Gedev

Traduire

l’excellence !

Sonovision Group

Restauration,
agro-alimentaire
& grande distribution

Cosmétologie
& Luxe

Energie
Finance
& Environnement

Juridique Santé

Marketing
& Communication

Techniques & IT

Interprétation

Lancer un produit de beauté, un soin, un parfum sur le marché
est une opération de stratégie internationale.
Pour vous y aider, Gedev met à votre service une équipe
de traduction expérimentée, spécialisée dans votre domaine.
Nos traducteurs possèdent toute l’expertise indispensable
pour réaliser des traductions qui respecteront votre terminologie
métier et garantir une qualité rédactionnelle adaptée à votre cible
marketing.

Nos Garanties
Procédures
Qualité & Confidentialité
Mise en place de directives par
client (procédures, tableau de bord,
indicateurs, suivi)

Réactivité
Gestion de vos Traductions Urgentes

Nos ATOUTS
Linguistique

expertise
Nous choisissons nos traducteurs
en fonction de leurs compétences techniques
et rédactionnelles, selon vos demandes :
•
•
•
•
•
•
•

Etudes scientifiques
Etudes marketing
Lancement de produits
Développement de concept produit
Cahier des charges
Formations
…

Gestion de projets multilingues

Service personnalisé
Une équipe dédiée pour tous vos projets

Confidentialité
Nos traducteurs et collaborateurs
sont habilités à traiter des projets
confidentiels.

REFERENCES
ELIZABETH ARDEN
BOURJOIS
GROUPE JACQUES BOGART
GROUPE PUIG
HERMÈS
LANCÔME
VAN CLEEF & ARPELS

DOCUMENTS
Nous sommes en mesure de traduire tous vos
documents dans de nombreuses langues :
• Packaging
• Notices
• Brochures, argumentaires de vente,
dossiers marketing
• Sites Internet
• Communiqués de presse
• Supports PLV
• Books de formation
• …

Pour tout renseignement, contactez-nous par téléphone au 01 44 23 64 00, ou par email à l’adresse suivante : commerce@gedev.fr
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