Centre de traduction interprétation

Tarif : nous
consulter
PUBLIC

Toute entreprise souhaitant faire
traduire un document ou ayant
besoin d’un interprète.

INFOS

Retrouvez-nous sur wtc-lille.com

Besoin de faire traduire votre nouvelle plaquette commerciale, votre
site internet, le descriptif technique de votre tout nouveau produit ou
un contrat juridique ? Vous recevez un client étranger pour une visite de
votre société ? Vous organisez un séminaire d’entreprise multilingue ?
Le centre de TRADUCTION-INTERPRÉTATION du World Trade Center vous
offre une prestation sur-mesure de qualité.
OBJECTIFS
Rendre le meilleur service au meilleur
coût en profitant de l’expertise et de
la spécialisation de nos traducteurs et
interprètes. Notre prestation interprétation est complète, incluant également
les aspects techniques (micros, cabines,
casques...).

DESCRIPTIF
UN SERVICE DE QUALITÉ AU MEILLEUR
PRIX
Notre équipe étudie toujours avec le
plus grand soin votre besoin pour vous
donner entière satisfaction : + de 93% de
nos clients se disent satisfaits de nos
prestations et nos clients sont fidèles à
+ de 80%.

UN VASTE ÉVENTAIL DE LANGUES ET DE
SPÉCIALITÉS
De l’anglais basique au coréen, nous travaillons en lien étroit avec 200 traducteurs-interprètes spécialisés par branche
d’activité et domaine d’intervention qui
traduisent toujours vers leur langue
maternelle. Chacun est identifié selon
une spécialité : juridique (assermenté),
technique, publicitaire, commercial…
* Spécial membre du club World Trade
Center : une remise permanente de
10 % sur 5 langues (anglais, allemand,
néerlandais, espagnol et italien). Des
remises accordées selon le volume de
la traduction, mais aussi des offres promotionnelles régulières. Consultez notre
site !

Parce que le business va vite et que vous
n’avez pas le temps d’attendre, notre
équipe s’engage à vous répondre en
moins de 48h chrono, et la plupart du
temps pour les traductions, dans les 2h
ouvrables qui suivent !

Très bon service, rapide et effficace aussi bien au niveau de l'élaboration des
devis que de la traduction. Bravo !
Société ETI

CONTACT
Madalena SANTOS
03 59 56 21 24
traduction@wtc-lille.org
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UNE RÉACTIVITÉ À TOUTE ÉPREUVE

