Gedev

Traduire

l’excellence !

Sonovision Group

Restauration,
agro-alimentaire
& grande distribution

Cosmétologie
& Luxe

Energie
Finance
& Environnement

Juridique Santé

Marketing
& Communication

Techniques & IT

Interprétation

Gedev propose un service spécialisé, dédié aux cabinets
d’avocats, aux Etudes Notariales et aux directions juridiques
des entreprises.
Composées de traducteurs professionnels du droit,
nos équipes gèrent vos différents projets en s’adaptant
à vos délais, même les plus serrés.

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

expertise
La spécialisation de nos traducteurs couvre
de nombreux domaines juridiques :
• Droit des sociétés, fiscalité des entreprises,
fusions & acquisitions
• Litiges et arbitrages
• Droit des affaires et droit européen
• Propriété intellectuelle, propriété industrielle, NTIC
• Droit public, social et de l’environnement
• Contentieux pénal et commercial
• Assermentation de vos documents pour la France
et l’étranger

Réactivité
Gestion de vos traductions urgentes

Service personnalisé
Une équipe dédiée pour tous vos projets

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

assermentation
Nos traducteurs assermentés
auprès des cours d’appels certifient
vos traductions.

DOCUMENTS
Nous traduisons tous types de documents
juridiques :
•
•
•
•

Contrats et transactions
Audits et dossiers de fusion & acquisition
K-Bis et autres documents administratifs
Actes de procédures : assignations, conclusions,
actes authentiques
• Jugements et procédures arbitrales
• Procès-verbaux
• …

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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