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 Méthodique et autonome, j’apprécie les aspects techniques de la traduction. J’ai une 
aisance à communiquer en français comme en anglais, un bon relationnel, et un fort sens du 
résultat et des responsabilités. 
	
	
COMPETENCES CLES  
 

- Traductions du français vers l’anglais 
- Spécialisée en contenus commerciaux et marketing 
- Précise et rigoureuse avec des solides capacités de rédaction  
- Respect des délais impartis 
- Fort sens de l’organisation, de l’implication et de la responsabilité 
- Capacités d’adaptation rapides 
- Expérience commerciale confirmée avec une clientèle exigeante 
- Personnalité dynamique et avenante avec un bon sens de l’initiative 

 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
TRADUCTRICE INDEPENDANTE - EverythingEnglish Translations                             (depuis 2015)                                          
 
Traductions divers du français vers l’anglais. Création d’EverythingEnglish Translations, agence de 
traduction spécialisée dans les domaines de la mode, du commerce et du luxe. Traductions incluent : 
sites web, profiles de marque, présentations commerciales, fiches produit, opérations marketing, 
dossiers presse, correspondances diverses. (cf www.everythingenglishtranslations.com) 
 
 
RESPONSABLE DES VENTES - ZAPA, Paris                 (2007 - 2015) 
  
Gestion des clients multimarques à l’export : prise de contact avec les prospects, accueil clients et prise 
de commandes, organisation des salons professionnels et des déplacements en France et l’étranger, 
gestion de chiffres comparatifs, traductions divers français/anglais (textes descriptifs sur les 
collections, opérations marketing, correspondances diverses entre la marque et les clients)  
 
 
DIRECTRICE DES VENTES  - BCBG MAX AZRIA - New York, Etats-Unis   (2002-2004) 
 
Responsable des ventes wholesale multimarques pour le Sud Est des Etats-Unis (7 états, environ 130 
clients, CA 3,95 millions de dollars/an) : prise d’ordre, prospection, gestion de chiffres comparatifs, 
organisation et préparation de salons professionnels. 
  
  
DIRECTRICE GENERALE - NICOLE FARHI - New York, Etats-Unis                (2000 – 2002) 
 
Gestion d’une équipe de 20 personnes et des opérations quotidiennes du magasin flagship à New York 
(2000 m2, CA 3 millions de dollars/an), élaboration du budget achat pour la boutique et achat des 
collections selon l’analyse des besoins clients et des spécificités du marché 
 
 
DIRECTRICE DES MAGASINS - BCBG MAX AZRIA – New York, Etats-Unis               (1995 – 2000) 
 
Responsable des 2 magasins flagship à New York, gestion des ventes (CA 5,1 millions de dollars/an), 
d’un équipe de 25 personnes, du merchandising et des opérations quotidiennes.   
  

 

 

 



 
FORMATION 
 
1992 - 1994 Lycée Technique Clovis Hugues, Aix-en-Provence, BTS Tourisme 
 
1991 - 1992  Institut d’Etudiants Etrangers, Aix-en-Provence, France, langue française 
 
1989 - 1991 Université Mesa, San Diego, CA., business administration 


