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 TRADUCTRICE-REDACTRICE-CONSULTANTE FREELANCE 
                      Un savoir-faire, de 30 ans, dans la conception 

               de solutions linguistiques personnalisées me permet de vous offrir 
            des services adaptés à vos besoins et aux exigences de votre entreprise 

 
 
 
 
2008 – Au présent             FRAGMENT(S) – Colombes (92), France 

                                                   Entreprise individuelle (EI) de traduction, rédaction sous-titrage, 
                                           interprétation et services linguistiques 
 

                                                 ...Traductrice/Rédactrice/Consultante indépendante... 
                                            Rédaction, traduction, sous-titrage et interprétation français/anglais et anglais/français 
 

• FRAGMENT(S) est une boutique de rédaction, de traduction, de localisation et de sous-titrage, 
d'interprétation et d’accompagnement linguistique à dimension artisanale spécialisée dans les 
domaines du nucléaire, du développement durable/écologie, du commerce international, du 
marketing et de la communication, de la presse et de l’édition, du management et des ressources 
humaines, des NTIC, de la culture et du tourisme, de l’hôtellerie et du restauration, des biens de luxe 
et de la cosmétologie. 

• FRAGMENT(S) met son point d'honneur à fournir une prestation sur mesure, de haute qualité, avec 
un respect des délais et des budgets 

• FRAGMENT(S) prend en charge la panoplie de documents et œuvres dont se servent au quotidien ou 
ponctuellement les entreprises, les maisons d’édition et de production, les structures non-
commerciales, et les particuliers: correspondance, outils promotionnels, présentations, plaquettes, 
propositions, manuels, communiqués et articles de presse, œuvres littéraires et cinématiques, 
questionnaires, sites web, et rapports 

 

      Le passé, présent, et futur de FRAGMENT(S) n’auraient pas été possible sans ses clients, dont : 
Atenao, JobTransport, Acksen, Ministère de la Santé (MILDT), Ministère de l'Ecologie, l'ASN, ITER, 
Areva, Geodis, Vinci, INSERM, INRA, Université Francois Rabelais (Tours), Ubifrance, Freevolt, the 
Fredox, Air Liquide, Bioderma, L'Oréal, Tiara Château Hôtel Mont Royal, Hôtel Tiara Yaktsa 
Cannes, Tiara Miramar Beach Hôtel, Bistrot M (Bayonne), Bordeaux Fête le Vin, Fleur de Mets, 
Valrhona, Lafayette Travel, Brest Métropole Océane, Musée du Louvre, Weiss, Grand Hôtel St. Jean 
Cap Ferrat, Camping Castels, ITO33, Swan, Criston, BYP Diffusion, Bourt & Co, The Stone Massage 
Company, Frédéric Rességuier, IndieGraph, Freevolt, Pierre Terrasson, Mick Mercer, Derek Ridgers, 
Thierry Le Boucanier, Arcades Institute (Tours), Akiza, EF Institut, The Watches Magazine, Centre 
National de la Danse, Maison de la Danse (Lyon), Musée du Chapeau, Aéroport de Grenoble, 
Aéroport de Chambéry, CityJet, Equipe de Presse et l’Equipe de Rugby d’Afrique du Sud, Hôtel 
Ambassadeur (Lyon), Novitec, Cegetel, Deinove, Brisach, Disney, Dim… 
 
 
Un aperçu du travail de FRAGMENT(S) : 

 
http://www.thewatchesworld.ch/introduction-wm-eng.html 
 
http://www.bioderma.com/en/home.html 
 
http://www.peugeot.com/en  
 
http://www.deinove.com/en/investors/documentation-center/financial-reports 
 



http://www.freevolts.com/ 
 
http://www.indie-graph.com/#!va-home/csjq 
 
http://www.lephotographiste.net/#!home/c1daz 
 
http://www.fredartist.com/ 
 
http://www.frederock.com/ 
 
http://www.fredox.com/ 
 
http://en.myeurop.info/2011/02/28/where-s-european-culture-gone-1627 
 
http://www.iecd.org/en/ 
 
http://www.ito33.com/ 
 
http://country.european-neighbours-day.com/en  
 
http://www.camping-castels.co.uk/ 
 
http://www.esiee.fr/en/ 
 
http://en.valrhona.com/accueil.aspx 
 
http://www.silverrocksvodka.com/ 
 

 

2006 – 2008                          ITO33 SA – Paris, France 

                                             Editeur de suites logicielles financières pour les marchés 
                                     d’obligations convertibles et produits dérivés 
 

                                             ...Traductrice/Rédactrice/Consultante senior... 
                                              Rédaction, traduction et interprétation français/anglais et anglais/français 
 

• Conception, rédaction, illustration et traduction des documentations "produits" 
• Traduction des logiciels, des kits de formation existants ou en projet 
• Rédaction et traduction des communiqués de presse (techniques, financiers et marketing) 
• Tests produits et « bug hunting » 

• Suivi des évolutions des produits et du marché (national, européen et international) 
• Formation interne : Instruments financiers et mathématiques appliqués 

 
 
2001 - 2005 SWAN R&D – (83) et CRISTON SOFTWARE – (06) - France 
  Editeur des suites logicielles Precision, Vision64, et WinWatch 
  Swan et Criston se sont fusionnés en octobre 2002 
 
     ...Traductrice/Rédactrice/Consultante senior... 
          Relecture, traductions et interprétation français/anglais et anglais/français 

 

• Conception, rédaction, illustration et traduction des documentations "produits" 

• Traduction des logiciels, des sites web de la société, des kits de formation existants ou en projet 

• Rédaction et traduction des communiqués de presse (techniques, financiers et marketing), des 
brochures "produits" et "partenaires", des contrats et des accords partenaires et clients 

• Gestion de la localisation des produits – Chine, Japon (réception, routage, livraison) 

• Tests produits et « bug hunting » 

• Amélioration (organisation, ergonomie, marketing) des sites web de SWAN 

• Conseils en communication linguistique et culturelle 

• Suivi des évolutions des produits et du marché (national, européen et international) 



Activité parallèle BOURT & Co. (83)& (06) & BYP Diffusion (83) - France  
  Progiciels et sites web          Thérapie AtPS   
 
  …Partenaire et Traductrice/Interprète… 
 

• Traduction et contribution à la conception d’un site web boursier client-serveur et de progiciels 

financiers destinés au grand public 
• Interprète et traductrice presse pour BYP Diffusion (conférences de presse sportive et médicale 

européenne et sud africaine) afin de promouvoir la thérapie AtPS  
 
 
 
1992 - 2001 TRANSFER FORMATION CONSEIL SA – Paris, France  
  Organisme de formation professionnelle spécialisé en Langues 
 
  ...Consultante/Coordinatrice E-learning et Multimédia... 
 
• Participation à la création des projets e-Learning : étude du marché, présentation des projets aux 

partenaires potentiels, négociations clients – projets centres de ressources multimédia 

• Installation et développement des centres e-learning et des "hotlines" 

• Conception des solutions adaptées aux exigences des entreprises partenaires et clientes 

• Animation et démonstration des produits pédagogiques lors des journées "Portes Ouvertes" 

• Conception et implémentation de tests linguistiques, de parcours individualisés; initiation et tutorat 

• Formation des animateurs aux outils multimédias (CD-Rom, Internet, …) et à la gestion des centres 

• Gestion et suivi des projets 
  

 
…Activités connexes : Traduction… 

 

• Relecture et traduction de documents techniques et commerciaux (télécoms, informatiques, financiers, 
hôtellerie, touristiques, médical) pour nos clients 

• Création de cahiers de charges et de guides bilingues pour les centres 

 
 
...Professeur Principale/Assistante Pédagogue... 

 

• Encadrement pédagogique et enseignement d’anglais des affaires et d’anglais technique pour des 
entreprises diverses (sociétés de bourse, banques, compagnies d’assurances, industries chimiques, 
nucléaires, constructeurs, tourisme, maisons de couture, cabinets d’avocats...) 

• Elaboration des programmes de formation, développement du matériel pour "Conversation Clubs" et 
pour formations "métier" individualisées (ateliers de négociation, différences culturelles, exposés 
financiers, commerciaux, techniques) 

• Préparation des stagiaires aux examens de Cambridge, T.O.E.I.C., et, des écoles de commerce 
(notamment l’Institut Européen des Affaires) 

• Formation des formateurs/professeurs débutants 

 
 
 
1988 - 1992 TOTALE FORMATION - Neuilly (92), France 
  Organisme de formation professionnelle et Editeur de logiciels 
 
  ...Professeur d’Anglais et Assistante des Projets E.A.O.... 
 
• Enseignement d’anglais des affaires et socioprofessionnel pour des entreprises diverses 

• Préparation des stagiaires aux examens de Cambridge et de F.B.C.C.I. 

• Tests de niveau et parcours individualisés 

• Contribution à la conception et réalisation du "TELE-TUTOR" (méthode d’E.A.O.) 

• Traduction de documents techniques et commerciaux 



1987 - 1988 E.F. INSTITUTE – Paris, France 
  Organisme de Séjours Linguistiques et d’Echanges Culturels 
 
  ...Coordinatrice/Interprète... 
 
• Organisation des séjours en Europe occidentale (Allemagne, Belgique, France, Suisse, Italie) 

• Liaison et négociation avec nos partenaires (hôtels, restaurants, établissements culturels et 
touristiques) 

• Guide/Accompagnatrice et interprète des voyageurs 

 
 
 
1986  MANOIR DE KERESTAT – Roscoff (29), France 
  Camping privé 
 
  ...Responsable du Camping... 
 

• Chargée de la gestion, la comptabilité, la facturation et le suivi clientèle 

• Interprète (clientèle étrangère) 
 
 
 

Formation :       T.E.F.L. Certificate (Paris) 
       Degree in International Business and French (Thames Polytechnic London) 
       Diplôme de Photographie (cours du soir -Londres) 
   

Langues :                  Anglais/Français : bilingue 
       Allemand et Espagnol : notions 

 
Bureautique :              MS Office 2000-2013, Photoshop, Flash, Adobe, InDesign, Framemaker,                                 

        Illustrator, NVU, UltraEdit, Visio, Notepad++, Access, Publisher 
  

TAO :                            SDL Trados Studio 2009, 2011, 2014, SDL Trados 2007, IBM TM, Déjà Vu 
 

Internet et assimilé :  WebWorks, RoboHelp, Dreamweaver, FrontPage 
 

Progiciels et Bases de données : Precision, Vision64, Bootix, SQLServer, Oracle 
 


