
Gerald TRAYNOR 

Interprète de conférence et traducteur français-anglais et anglais-français. 

Gérant de la société B.F.S.I. (interprétariat, traduction, conseil en marketing). 

Représentant en France de la société PRECORP (outils coupants spécialisés). 

Expérience professionnelle dans le marketing, l’enseignement (professeur principal de collège et 

professeur d’anglais à l’université) et en tant que qualiticien (domaine spatial). 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (INTERPRETARIAT) 

Domaine Thématiques abordées 

Administratif - Communauté de communes 

- Protocolaire 

- Villes Ariane 

Aéronautique - Comité d’entreprise 

- Moteurs d’hélicoptère 

Agricole - Agriculture alternative (agriculture urbaine, agriculture raisonnée) 

- Maladies des plantes (buis, platanes, …) 

- Produits phytosanitaires 

- Systèmes de gestion automatisée d’engins agricoles 

Architecture - Présentation de projets (Montpellier notamment avec Richard 

Rogers) 

Construction : matériaux – 

habitat 

- Séminaires pour cadres (comptabilité, marketing, ressources 

humaines, techniques de gestion dont 6S, Kaizen, Lean, …) 

- Visites d’usines (France, République Tchèque, …) 

Cosmétique - Dermatologie (produits de soin, de modelage et de protection, …) 

Industrie mécanique - Outils spéciaux 

- Robotique  

- Usinage  

Littéraire - Roman noir 

Militaire - Forces spéciales (SOFINS) 

Pétrolier - Assurances 

- Comité d’entreprise 

- Forage 

- Sécurité 

- Stratégies industrielles et commerciale 

Pharmacie - Pharmaceutique - Pharmacie hospitalière (protection du personnel hospitalier, 

microbiologie, oncologie, salles blanches, …) 

- Production industrielle (sécurité : lyophilisation, microbiologie, 

stérilisation) 

Sports - Coaching (multidisciplinaire) 

- Pêche de loisir (produits et techniques) 

- Rugby : blessures (contusions cérébrales, luxations, …) 

Spatial - Applications satellitaires (géolocalisation, océanographie, 

télécoms, …) 

- Innovations 

- Pose de Phylae sur Tchourioumov 

- Soirée des astronautes 

Transports - Mobilité urbaine 

Union Européenne - Interreg 

- Réglementation de la pêche 

Universitaire - Gestion bibliothécaire 

Viticole - Maladies des vignes (cochenille, …) 

- VINEXPO 

- Visites guidées de caves 

 



FORMATION 

 

1988 C.R.P. de Toulouse. Stage gestion des P.M.E. 

1981 Université de Toulouse-le Mirail, inscrit en maîtrise de lettres modernes 

(C2 - mention très bien).  

1979 Université de Sussex, B.A. avec mention très bien en lettres et en langue 

française. Trésorier élu de l'Union des Etudiants. 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 

Ancien joueur de rugby (T.U.C. notamment), je pratique toujours le squash. J’ai aussi été amateur de 

boxe (américaine) et de course à pied. 

 

PUBLICATION 

 

2015 Traduction du livre de Claude Lelaie « Les essais en vol de l’A380 » 

 


