
Dott.ssa Canevali Renata 
Interprète – traductrice –réviseure freelance 

Via Milano, 64 
25036 Palazzolo s/O -BS-, Italie 

 
 
 

Domicile  Via X Giornate, 1/B, 25030 Castel Mella -BS-, Italie 
 
 
Portable  +39 338 14 73 346 
E-mail  canevalirenata@libero.it 
Skype  canevali.renata 
 
 
Langue maternelle  italien 
Combinaisons linguistiques  - traductions:    anglais > italien 
         français > italien 
     - interprétariats-révisions:  anglais <> italien 
         français <> italien 
 
 
Quelques-uns parmi les domaines de spécialité et les types de documents les plus fréquemment 
traduits/révisés 
 

• Domaine légale: contrats 
• Domaine économique-business: contrats, rapports du conseil d’administration  
• Domaine technique: armes, automotive, travail des métaux, systèmes électriques et câblages, 

fiches techniques, modes d’emploi  
• Domaine tourisme-culture: brochures, sites web 
• Domaine médical: présentations en PowerPoint pour congrès, rapports  

 
 
 
Quelques-uns parmi les interprétariats déroulés 
 
9° Edizione Simposio Internazionale di ingegneria sanitaria ambientale 

- “Sites contaminated by volatile pollutants” 
- “Autotrophic nitrogen removal” 

ITA <> ING 
Simultanée 

International conference: Integrated Coastal Zone Management and Maritime 
Spatial Planning – SHAPE project 

ITA <> ING 
Simultanée 

Sviluppo delle relazioni economiche tra Italia ed Emirati Arabi Uniti – 
Opportunità di business nella Hamriyah Free Zone” 

ITA <> ING 
Consécutive 

Metef – International metals exhibition ITA <> FRA 
Négociation 

L’economia sociale tra realtà e prospettive di sviluppo nell’attuale contesto di crisi 
globale 

ITA <> ING 
Simultanée 

Conference about Legal Clinics ITA <> ING 
Simultanée 



ALP FFIRS – Alpine Forest Fire Warning System ITA <> ING 
Simultanée 

CIVITAS MODERN ITA <> ING 
Chuchotage 

Acquaviti da frutta, cereali e canna 
Le acqueviti di origine vitivinicola 

ITA <> ING 
ITA <> FRA 
Simultanée 

Commercial use of yachts: analisi e prospettive delle normative tecniche ITA <> ING 
Simultanée 

The strategic frame work for the Gefran Group – Workshop of the management 
team 

ITA <> ING 
Simultanée 

 
 
Expériences professionnelles  
 

• Du 13.09.2010 au 30.09.2013 
Traductrice, réviseure, interprète, responsable opérationnel, responsable technique CAT 
Tools. 
Traduction et révision de textes (emploi Trados, Across), interprétariats en simultanée, 
consécutive, chuchotage et négociation. Aide à la responsable de la gestion des projets pour 
la définition et l’envoi d’offres, contact avec les clients pour la définition du type de travail, 
recherche de traducteurs-interprètes spécifiques. Gestion du projet d’introduction des CAT 
Tools dans le procédé de travail et emploi systématique de ces outils. 
Organisation et gestion de la banque terminologique en Across. 
Auprès de: Studio Moretto Group srl 
Via Malta, 6B 
25100 Brescia, Italie 

 
• Du 02.04.2008 au 21.12.2009 

Import-export executive. 
Gestion et contrôle des importations de l’Orient, à partir de l’envoie de l’ordre, pour arriver 
à la négociation des prix, modalités de payement, délais de livraison et gestion de l’arrivé de 
la marchandise. Relations avec les fournisseurs avant et après l’achat. 
Organisation des documents pour les opérations de douane, relations avec la douane en ce 
qui concerne les voix de douane. 
Support à l’Export Manager pour les relations avec clients et agents de commerce étrangers. 
Fonction d’intermédiaire entre les clients et le bureau des ventes, avec référence aux 
demandes d’échantillonnage, aux ordres, à la communication des prix. 
Classement de documents. Participation aux foires internationales (Milan, Paris), voyages 
d’affaires chez les clients pour leur montrer les collections et établir nouveaux contacts. 
Traduction de fiches techniques, manuels, modes d’emploi, matériel lié aux actions de 
marketing de l’entreprise. 
Auprès de: Frizza S.p.A  
Via Cacciamali, 54 
25125 Brescia, Italie 

 
 
 
 
 

 



Education 
 

• Cours de formation technique pour la gestion et l’emploi du CAT Tool Across. 
Suivi au mois d’Août 2011 auprès de:  
CP Übersetzungen 
Raiffeisenstraße, 2 
32549 Bad Oeynhausen - Allemagne 

 
 

• Diplôme Magistral en Sciences linguistiques 
Curriculum Management International 
En 2010 avec note 110 cum laude 
Auprès de: Università Cattolica del Sacro Cuore  
Via Trieste 17 - 25121 Brescia, Italie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des informations additionnelles sont disponibles sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’autorise le traitement de mes données personnelles, en vertu du Décret Législatif italien 196/03 
 
 
 
 

 
 


