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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Lundi 21 juin 2021.
C’est mon anniversaire professionnel.
Mon deuxième bébé (une fille, une entreprise, un garçon) a aujourd’hui 15 ans.
Quinze années d’activité en tant que traductrice spécialisée et interprète de terrain et de
conférence au service de mes clients dans divers secteurs : industries, finance, immobilier, droit des
affaires, droit de la famille, adoptions, communication, développement personnel.
Traduction et interprétation sont des métiers de communication, dont l’essence même consiste à
communiquer le message de l’auteur ou de l’orateur, sans en détourner ni le sens, ni la forme, audelà de la barrière linguistique.
Au carrefour des expertises techniques, linguistiques et relationnelles, ce métier me permet tous
les jours d’apprendre et de progresser, afin d’exécuter avec qualité les projets et missions qui me
sont confiés.
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