
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de projets de communication 

multilingue 
 

► Interprétation de conférence 
► Interprétation de liaison 
► Intervention en mode consécutif ou simultané 
► Des accords de confidentialité 
► Coordination des équipes 
► Mise à disposition de matériel mobile d’interprétation 
   (cabines, micros, récepteurs/casques ou dispositif autonome ultraléger) 

► Conseil et assistance technique 
► Médiation interculturelle 
 
Logistique événementielle  

& tourisme d’affaires 
 

► Signalétique multilingue  
► Décoration florale 
► Fourniture d’équipements audiovisuels, éclairage et  
   sonorisation 
► Mise à disposition de personnel d’accueil multilingue 
► Couverture photo/vidéo 
► Coordination des services de sécurité et de protection  
   rapprochée (en partenariat avec des prestataires agréés) 
► Sélection des restaurants et traiteurs 
► Organisation des transports (locaux, nationaux, internationaux) 
► Gestion des réservations hôtelières 
► Organisation d’activités récréatives à la carte  
   (soirées à thème, visites culturelles, loisirs sportifs) 
► Choix de sites de prestige, naturels, historiques ou  
   insolites en harmonie avec le caractère de votre manifestation,  
    ses objectifs et votre budget 
 
Contextes d’intervention 
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Démarche 
 

Analyse du besoin 
Cadrage du projet 
 

Conseil technique 
Validation du nombre d’interprètes requis  
Préconisation du mode d'intervention adapté au contexte 
Définition du matériel nécessaire le cas échéant 
Repérage sur site, vérification des contraintes techniques 
et validation des conditions d’intervention 
 

Recrutement des interprètes 
Adéquation des combinaisons linguistiques et des 
domaines de compétence 
Établissement des plannings, constitution et répartition  
des binômes 
 

Préparation de l'intervention 
(en partenariat avec l’organisateur) 
Documentation des interprètes : compilation d’éléments 
préparatoires, recherche de glossaires terminologiques 
 

Travaux rédactionnels et traductions écrites  
(sur demande) 
En amont : conception / rédaction / révision / traduction 
de communiqués, présentations, invitations, programmes 
En aval : rédaction / révision / traduction de comptes 
rendus, transcription / traduction des actes de 
conférences 
 

Appui logistique  
et prestations complémentaires à la carte 
Conception d’événements sur mesure  
(devis poste par poste) 
Relation prestataires divers, négociation, coordination 
 

Intégration du développement durable  
dans le pilotage des projets 
Ethique environnementale et responsabilité sociétale 
Valorisation des compétences régionales 
 

Débriefing 
Revue de presse (si pertinent) 
 

Bienvenue 
Welcome 
Bienvenido 
Willkommen 
 اهال وسهال
Добро пожаловать 

Benvenuto 
Bem-vindo 
सवगत 
 خوش آمديد

欢迎光临 
Καλός ήλθατε  
Welkom 
Välkommen 
Chào đón ai 
Witajcie 
ようこそ  
Hoş geldiniz 

 Üdvözöljük
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Evénementiel multilingue 

En France et à l’étranger, des solutions modulables au service des institutionnels et des entreprises 

Un réseau de plus de 700 interprètes 

professionnels spécialisés dans plus de  

60 pays 
 

Plus de 200 combinaisons linguistiques disponibles 
 

Domaines technique, commercial, administratif, juridique et social, 
économique et financier, culturel, géopolitique, institutionnel et 
environnemental, scientifique et médical… 
 

Secteurs industriel, maritime et portuaire, aéronautique et spatial, 
agricole et agroalimentaire, BTP, architecture et urbanisme, R&D, 
éducation et culture, santé-médecine, chirurgie, pharmacie, 
biotechnologies, infrastructures et transports, environnement, 
climatologie, économie forestière, océanologie, énergies, traitement 
des déchets, gestion de l’eau, diplomatie, défense et sécurité, 
finance, TIC, communication et médias, cinéma et audiovisuel, 
sport et compétition, tourisme, patrimoine, gastronomie, musique, 
beaux-arts... 

• Conférences internationales 
• Congrès et colloques 
• Conventions et séminaires 
• Ateliers et tables rondes 
• Échanges interculturels 
• Réception de délégations étrangères 
 

• Négociations commerciales 
• Repas d’affaires 
• Salons professionnels 
• Visites de sites, visites d’usines, 
   Inspections  
• Visioconférences  

• Sessions de formation technique 
   (dont prestations en bloc opératoires)  
 

• Lecture / signature d’actes, audiences 
   (mise à disposition d’interprètes assermentés) 
 

• Interviews presse 
• Doublage de films, voix off 
 



 
 

   Ils nous font confiance 

 

Parmi les combinaisons 

linguistiques disponibles 
 

 

Français <> Albanais 
Français <> Allemand 
Français <> Anglais 
Français <> Arabe 
Français <> Azéri 
Français <> Basque 
Français <> Bengali 
Français <> Breton 
Français <> Bulgare 
Français <> Catalan 
Français <> Chinois 
Français <> Coréen 
Français <> Croate 
Français <> Danois 
Français <> Espagnol 
Français <> Finnois 
Français <> Gaélique 
Français <> Grec 
Français <> Hébreu 
Français <> Hindi 
Français <> Hongrois 
Français <> Indonésien 
Français <> Italien 
Français <> Japonais 
Français <> Letton 
Français <> Lituanien 
Français <> Luxembourgeois 
Français <> Macédonien 
Français <> Malgache 
Français <> Néerlandais 
Français <> Norvégien 
Français <> Persan 
Français <> Polonais 
Français <> Portugais 
Français <> Roumain 
Français <> Russe 
Français <> Serbe 
Français <> Slovaque 
Français <> Suédois 
Français <> Swahili 
Français <> Tchèque 
Français <> Thaï 
Français <> Turc 
Français <> Ukrainien 
Français <> Vietnamien 
Français <> Wolof 
Français <> langue des signes 
 

 

 « La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes : il n'est qu'un luxe 
véritable et c'est celui des relations humaines. » [Terre des Hommes] 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
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