Un processus rigoureux
Depuis 1998, nous parlons
le même langage celui de l’efficience
Un système qualité certifié : Iso 9001 - 2015

Identification rigoureuse
des exigences clients :
un membre d’équipe dédié
à votre projet

Sélection et évaluation des traducteurs,
formateurs, interprètes selon des
critères spécifiques : langue maternelle
formation universitaire

MONACO
Un offre claire et rapide :
devis dans la journée, des prix maitrisés

Protection des données clients :
sécurisation des données
envois cryptés sur demande.
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Pour chacune de vos exigences :
un métier éprouvé !

NICE
Bureau 407 - 29/B Rue Pastorelli – 06000 Nice
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Agence certifiée ISO 9001 : 2015

Notre expertise

Nos savoir-faire

à votre service

Traduire

Vos besoins

Nos compétences

Répondre à des exigences légales

Savoir traduire

Se faire connaître

Former

Contractualiser

Interpréter en toutes langues

Pour répondre aux exigences
légales et réglementaires
Traductions assermentées : actes,
conditions générales de ventes, assignations,
significations de jugement, Kbis,…

Domaines d’activité
Interpréter
Pour faciliter les échanges
Interprétariat de liaison
Interprétariat simultané
(fourniture de l’ensemble du matériel)

Pour se faire connaître
Traductions libres : brochures, sites, courriers,
communiqué de presse

Juridique

Commercial

Droit bancaire, droit fiscal
droit commercial, droit social
droit civil, droit pénal

Distribution, immobilier, négoce
banque, assurance

Technique

Art

Electronique, informatique, mécanique

Design, culture et patrimoine, spectacle

Communication

Tourisme

Marketing, publicité, audio visuel

Hotellerie, transport,
restauration, événementiel

Communiquer
Se faire comprendre

Former

Translation is not a matter of words only:
is a matter of making intelligible a whole culture.

Formations intra et inter entreprises
Module de formation sur mesure en fonction
du domaine d’activité
des spécificités du métier
des compétences à acquérir, à développer

Sous-titrage et Voix Off
Pour que vos supports de communication
soient compréhensibles par tous

Plus de 20 ans
de savoir faire

Anthony Burges

Nous maitrisons toutes les langues du monde
Européennes
Slaves

Moyen Orient

Scandinaves

Asiatiques
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