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PROFIL 
De langue maternelle anglaise, je réside et travaille en France depuis 12 ans. Je suis bilingue en français et je suis 
également dotée d’une Maîtrise en Français, Espagnol et Linguistique. Par ailleurs, par la formation continue et 
dans des contextes professionnels et personnels, j’ai pu développer une bonne maîtrise de l’italien. 
  
Issue d’une double formation linguistique et commerciale et riche de plusieurs années d’expérience dans des 
grandes entreprises internationales, j’ai démontré mes capacités en tant que traductrice, dans des secteurs 
variés. Par mon expérience professionnelle j’ai su développer mes compétences linguistiques ainsi que mon 
attention aux détails et mes capacités organisationnelles. 
 
Réactive, méticuleuse et rapide, je réalise pour vous des traductions de qualité : précises, fidèles et pertinentes à 
des tarifs compétitifs, livrés dans le plus strict respect des délais convenus. 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Compétences Clés 
Traduction de textes ; relecture de textes originaux et de traductions ; rédaction de présentations, 
communiqués et d’interviews écrites ; interprétation consécutive ; voix-off ; enseignement et coaching anglais, 
gestion de projets complexes. 
 
Secteurs d’activité 
Mode et Luxe (LVMH, Louis Vuitton), Cosmétiques (Soleil d’Argan), Voyages et Tourisme (Louis Vuitton, 18 
Editions, Soundwalk), Art & Culture (Louis Vuitton, 18 Editions, L. Le Constant), Télécommunication (Alcatel), 
Energie (Alstom, Poweo), Evénements Sportifs (Louis Vuitton), Développement Immobilier (La Gran Antilla) 
 
Domaines 
Communication et Relations Presse : communiqués et dossiers de presse, interviews, voyages presse, visites 
guidées, articles de presse. 

Exemples de projets réalisés : 
Traduction d’articles pour XL Airlines (18 Editions : voyages, vins, boutiques…) 
Traduction d’interviews Laurence le Constant, Artiste 
Relecture de toutes les traductions de la Direction de la Communication Institutionnelle Louis Vuitton 
Rédaction des dossiers de presse sur les Editions Louis Vuitton, les guides de voyages sonores 
(Soundwalk), Louis Vuitton et l’Art et Louis Vuitton et l’environnement 
Rédaction des interviews écrites de Yves Carcelles, Président de Louis Vuitton 
Visites guidées en anglais et en français du Musée Louis Vuitton et de l’Espace Culturelle Louis Vuitton 
Interprétation des interviews de Patrick Louis Vuitton 
Interprétation des visites guidées du site industrielle d’Alstom à Belfort 
Organisation et interprétation de voyages presse en Italie (production souliers) 

Marketing et Relation Clients : présentations produits et projets, books merchandising, supports de formation, 
procédures internes, chartes de qualité, courriers, questionnaires clients, synthèses de rapports 

Exemples de projets réalisés : 
Traduction des brochures et de l’étiquetage produits pour Soleil d’Argan 
Traduction / relecture des books merchandising destinés au réseau mondial de magasins Louis Vuitton 
Co rédaction et traduction des modules de formation vendeurs Louis Vuitton 
Rédaction et traduction des procédures de Service Clients Louis Vuitton et Poweo 
Rédaction de modèles de courriers Service Clients pour Louis Vuitton et pour Poweo 
Définition, traduction et synthèse des rapports d’études clients chez Louis Vuitton et Poweo 
Relecture des traductions et voix-off de la présentation du projet immobilier La Gran Antilla 
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Technique : spécifications et fiches produits / projets 

Exemples de projets réalisés : 
Traduction de spécifications projets et produits pour Alcatel 
Traduction de fiches produits Louis Vuitton (maroquinerie) 
Développement et rédaction de spécifications supports merchandising PAP Louis Vuitton  
Rédaction et traduction des brochures technico-commerciales pour Alstom Centrales Énergétiques 
Co rédaction des spécifications techniques de mise en place du projet Satmetrix (enquêtes clients) chez 
Poweo 

Enseignement : préparation aux examens en anglais, cours d’anglais pour enfants et adultes, coaching 
recherche d’emploi en anglais 

Exemples de projets réalisés : 
Cours d’anglais individuels et sur-mesure pour adultes 
Coaching recherche d’emploi : préparer son CV, sa lettre de motivation, passer des entretiens 
 

FORMATION 
2003 – 2004   MBA Marketing du Luxe & Management International (Mention Bien), Institut Supérieur de 
Marketing du Luxe, EDC, Paris 

1995 – 1999     BA (Honours) Français et Espagnol avec Spécialisation en linguistiques, University of Salford, GB 
Mémoire : acquisition d’une 2ème langue pour les adultes 
Stages :  
oct. 97 - fév. 98 :     Ministerio de la Educación, Soria, Espagne, Professeur d’Anglais  
fév. 97 - juillet 97 :  Alstom, Belfort, France, Assistante Responsable de la Communication 
août 99 - jan. 00 :  Alcatel TSD, Villarceaux, France, Professeur d’Anglais et Traductrice 
 
FORMATION CONTINUE 

2003 : Espagnol Niveau avancé, ALEPAL, Paris 
2002 : Italien intermédiaire, Centre de Culture Italienne, Paris 
2001 : Italien Débutant, cours de la Mairie de Paris 
 

INFORMATIQUE 
Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop, Internet  
 

LANGUES 
Langue cible : Anglais (langue maternelle) 
Langues sources : Français (bilingue), Italien (courant), Espagnol (courant) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE      
2011 – ce jour Traductrice Indépendante  
2008 - 2010  POWEO, Paris, Chargée d’Etudes, Direction Relation Clients 
2001 – 2008  LOUIS VUITTON, Paris 

  2007 – 2008 Chargée des Relations Presse, Direction de la Communication Institutionnelle 
  2004 - 2008 Chargée d’Etudes, Direction Optimisation des Performances   
  2002 – 2004 Assistante du Responsable, Direction Internationale des Magasins   
  2001 – 2002 Assistante, Direction Générale    

 2000 – 2001  REGUS, Paris, Représentante Relation Clients 
 2000  LVMH, Paris, Assistante Direction Générale  


