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Traductrice et Présidente 

Nikon France (de 1995 à 2019) 
Assistante de Direction & Coordinatrice R.S.E. Pilotage et mise en

place de la politique de Responsabilité Sociétale au sein de la

filiale française, en coordination avec la maison-mère à Tokyo.

Assistanat du Président et du Personnel Japonais expatriés

Dunlop France (Groupe Sumitomo) (de 1990 à 1995)
Assistanat du Président et du Personnel Japonais expatriés

MBK Industrie (Groupe Yamaha) (1989 à 1990)

Interprète-traductrice

Diploma in Business English de la Chambre de

Commerce Franco-britannique, mention "Distinction"

Boursière du gouvernement japonais à l'université de

Nagoya, Japon

Licence de Japonais à l'Institut National des Langues

et Civilisations Orientales,  spécialité "Interprétariat et

Traduction"

Traduction d'un module de formation en ligne sur le

marketing (30 pages et 5 vidéos)

Traduction de contenu marketing digital pour Nikon 

 France (textes et vidéos) 

Traduction, relecture et révision de masterclass

américaines sur l'entreprenariat et la communication

Traduction de politiques et procédure internes : 

Rédaction, mise en page et traduction en anglais

d'une newsletter interne

Traduction de documents sur les arts martiaux (Bo-

jutsu et karaté) 

Traduction et optimisation de fiches produit

AliExpress.

     - Procédures Financières et Comptables

     - Directives Anticorruption

     - Système d'alerte sur la conformité 

Français : langue maternelle
Japonais : Japan Language Proficiency
Test N2 : 148/180
Anglais : niveau C2, 

Italien : niveau B2

                 LANGUES

     Diploma In Business English de la   
      Chambre de Commerce franco- 
     britannique, mention "Distinction"

ANNE DEPOUILLY

25 ANS D'EXPERIENCE 
DE LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

 +33 6 71 72 12 50 

 anne.depouilly@lsba.fr

 www.linkedin.com/in/anne-depouilly

Communication d'entreprise
& 

Responsabilité Sociétale de
l'Entreprise

MISSIONS REALISÉES

Suite Microsoft Office

Logiciel de TAO : Wordfast Pro

Spécialisée en communication d'entreprise et R.S.E. 

 Traductrice japonais et anglais vers français, rédactrice

FORMATION  

REVISION et REDACTION de textes

traduits.

INFORMATIQUE 

TRADUCTION de documents

d'entreprise: communication interne

     et externe, politiques, procédures,

     marketing, bulletin d'information 

    du japonais et de l'anglais 
     vers le français. 

http://www.linkedin.com/in/anne-depouilly

