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PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE EN TRADUCTION, REDACTION, RELECTURE ET RECHERCHE  
 
o Je traduis, relis et/ou rédige vos documents de marketing et communications interne, externe et 

institutionnelle : rapports annuels, magazines et newsletters, communiqués de presse, brochures et plaquettes 
commerciales, contenu de sites web…   

o … dans une grande variété de secteurs: finance, immobilier, agro-alimentaire, énergétique, médical, 
pharmaceutique, haute technologie, transport et logistique, industrie hôtelière, presse et édition. 

o Dans le domaine des sciences économiques, politiques et sociales, je rédige et relis vos documents et 
présentations pour la presse spécialisée ou pour la préparation de vos séminaires ; je traduis livres et articles, 
et crée des sommaires à partir de sources multilingues. 

 
LISTE PARTIELLE DE CLIENTS ET MISSIONS : 
 
NYSE Euronext (magazine ListingExchange; communications clients ; journaux professionnels ; depuis 2006) 
CapGemini (diverses magazines, depuis 2009) 
blueKiwi (plaquettes marketing, depuis 2011) 
RCI Banque (magazine trimestriel et autres publications RH, depuis 2008) 
Pernod Ricard (rapport annuel, depuis 2006) 
GDF Suez (divers brochures et publications marketing et client) 
Lactalis (magazine trimestriel du groupe et autres communications internes, depuis 2008) 
 
Et aussi : Véolia, Lagardère, Orange, Areva, Renault, Total, Egis, Vivendi, Essilor 
 
 
LANGUES ET DIPLOMES 
 
o Trilingue : français parfait, allemand courant, langue maternelle anglais U.S.  
o Née aux Etats-Unis, de famille américaine ; plus de 20 ans passés en France et en Allemagne. 
 
o DEA en Politique Publique,  Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1993 
o Diplômée avec mention bien en Communications et Sciences Sociales, IEP-Paris, 1992  
o Baccalauréat Européen, Ecole Européenne de Munich, 1986  
 
 
AUTRES EXPERIENCES dans la gestion de projets multilingues 
 
o Chargée de programme, Association pour l’Union Monétaire Européenne (Paris, 1997-98) : publication de 

guides de transition vers l’Euro ; mise en place de conférences européennes sur la monnaie unique. 
o Chargée de mission en affaires internationales, Centre d’Exposition Paris-Nord-Villepinte et European Major 

Exhibition Centres Association (Paris, 1996-97) : organisation et mise en œuvre d’études de stratégie 
internationale dans le secteur des expositions ; gestion des contacts internationaux, y compris l’interprétariat 
et la traduction.  

o Chargée de programme, Forum International des Sciences Humaines (Paris, 1995-96) : conception et 
organisation de séminaires internationaux et gestion de publications internationales dans le domaine des 
sciences humaines. 

  



 
INTERETS PARTICULIERS 
o Cuisine et gastronomie 
o Livres et poésies pour enfants  
o Handicaps et éducation spéciale  
 
Membre de l’Association de Traducteurs Américains (ATA). 
 


