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Professionnalisme et prestations de qualité
Avec une expérience internationale de plus de vingt ans, l’Agence 001
Traduction met tout son savoir-faire à votre service.

Une couverture internationale
L'Agence 001 Traduction offre des services de traduction en 70 langues sur l'ensemble du territoire
national français et à l'étranger sur 4 continents.
Des traducteurs professionnels de langue maternelle, experts dans leur domaine respectif (juridique,
informatique, technique, brevets, médical et scientifique sont en mesure de réaliser pour vous toute
traduction de vos documents, d‘un contrat commercial à un site internet technique en passant par un
manuel utilisateurs.
Vous serez satisfait par un service rapide de traduction, sans formalité, réalisé avec soin et qualité,
dans le respect absolu de la confidentialité et une livraison ponctuelle de tous vos travaux de
traduction, petits ou grands.
Un simple contact téléphonique avec notre équipe de traducteurs suffit pour vous établir en quelques
minutes un devis précis avec des prix calculés sur mesure pour votre projet de traduction.

Une gamme de services spécialisés
Traduction

Interprétariat

Entreprises, particuliers, administrations

Entreprises, particuliers, administrations

Relecture

Interprétariat d’affaires, simultané et consécutif, chuchotage

Traduction spécialisée

Interprète de conférence

Droit des affaires
Rencontre internationale
Logiciel

Contrat commercial
Manuels utilisateurs
Interprétariat

Statuts
KBIS
Newsletter

Aquitaine : Périgueux-Dordogne (24), Bordeaux-Gironde (33), Mont de Marsan-Landes (40), Agen-Lot-et-Garonne (47), Pau-Pyrénées-Atlantiques (64)
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La réponse adaptée à toutes vos demandes de traduction officielle
Particuliers
et
Entreprises
Traduction technique
Traduction financière
Traduction juridique
Traduction scientifique

Traduction
Le souci du détail — la satisfaction du client
Parlez-nous de votre projet : nous faisons du « sur mesure ».
Le traducteur expert officiel assermenté qui traite votre dossier réalise
un travail sur mesure.
Néanmoins, dans le cadre de notre contrôle qualité, et sans surcoût,
nous réalisons une relecture systématique des documents afin d‘éviter
toute faute de frappe et nous vérifions la mise en page afin de livrer à
nos clients un travail irréprochable qui nous garantisse votre entière
satisfaction.
En ayant recours à l’emploi de glossaires et de lexiques spécialisés, nous constituons des bases de
données terminologiques validées pour chaque domaine d’activité et appliquées à tout projet de
grande envergure.
Enfin, chaque document traduit fait l‘objet d‘un envoi par courrier suivi.
Un traducteur expert professionnel ne laisse jamais rien au hasard.
Des milliers de clients nous font confiance chaque année.
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Travaux de traduction les plus demandés :
Traduction à partir d’une langue
étrangère vers le français
Traduction albanais-français
Traduction anglais-français
Traduction allemand-français
Traduction arabe-français
Traduction arménien-français
Traduction bosniaque-français
Traduction bulgare-français
Traduction cambodgien-français
Traduction catalan-français
Traduction chinois-français
Traduction coréen-français
Traduction croate-français
Traduction danois-français
Traduction espagnol-français
Traduction finlandais-français
Traduction géorgien-français
Traduction grec-français
Traduction hébreu-français
Traduction hindi-français
Traduction hongrois-français
Traduction italien-français
Traduction japonais-français
Traduction kurde-français
Traduction lettonien-français
Traduction lituanien-français
Traduction macédonien-français
Traduction moldave-français
Traduction mongol-français
Traduction néerlandais-français
Traduction norvégien-français
Traduction ourdou-français
Traduction pacho-français
Traduction persan-français
Traduction polonais-français
Traduction portugais-français
Traduction roumain-français
Traduction russe-français
Traduction serbe-français
Traduction slovaque-français
Traduction slovène-français
Traduction suédois-français
Traduction tchèque-français

Traduction tamoul-français
Traduction tchétchène-français
Traduction thai-français
Traduction turc-français
Traduction ukrainien-français
Traduction vietnamien-français

Traduction à partir du français vers
une langue étrangère
Traduction français-albanais
Traduction français-anglais
Traduction français-allemand
Traduction français-arabe
Traduction français-arménien
Traduction français-bosniaque
Traduction français-bulgare
Traduction français-cambodgien
Traduction français-catalan
Traduction français-chinois
Traduction français-coréen
Traduction français-croate
Traduction français-danois
Traduction français-espagnol
Traduction français-finlandais
Traduction français-géorgien
Traduction français-grec
Traduction français-hébreu
Traduction français-hindi
Traduction français-hongrois
Traduction français-italien
Traduction français-japonais
Traduction français-kurde
Traduction français-lettonien
Traduction français-lituanien
Traduction français-macédonien
Traduction français-moldave
Traduction français-mongol
Traduction français-néerlandais
Traduction français-norvégien
Traduction français-ourdou
Traduction français-pacho
Traduction français-persan
Traduction français-polonais
Traduction français-portugais

Traduction français-roumain
Traduction français-russe
Traduction français-serbe
Traduction français-slovaque
Traduction français-slovène
Traduction français-suédois
Traduction français-tchèque
Traduction français-tamoul
Traduction français-tchétchène
Traduction français-thai
Traduction français-turc
Traduction français-ukrainien
Traduction français-vietnamien
Exemples de traductions :























statuts et K-bis
appels d’offres
contrat de cession
contentieux droit du travail
attestation d’assurance
certificat de résidence
communiqué de presse
statuts de société
convention de partenariat
proposition commerciale
contrat de travail
site internet
rapport interne d’entreprise
budget plan
bilan comptable
recrutement international
interprétariat convention
accompagnement chef d’entreprise à l’étranger
logiciel multilingue
start-up
communiqués de presse

Contactez-nous par téléphone pour un devis immédiat, gratuit et sans engagement :

Bureau de remise :
34 BIS Avenue de Mirande
33200 Bordeaux

Télécopie : 09 72 12 68 66

www.traducteur-bordeaux.fr

traduire@traducteur-bordeaux.fr

RCS Montpellier 509 812 491
Capital 100.000 Euros
Assurance Responsabilité Professionnelle 800.000 Euros
Membre de la

Chambre Internationale des Traducteurs-Interprètes

3
www.traducteur-bordeaux.fr
3

Copyright SOFRIM Group Sarl 2010

Agence 001 Traduction - Bordeaux

Bordeaux : 05 35 54 05 26
Paris : 01 83 64 12 25
Montpellier : 04 11 93 48 44

