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Eurideas Language Experts est établi  
à Bruxelles, la capitale de l'Union 
européenne. Nous offrons des services 
professionnels de traduction, de 
localisation, d'édition, de révision 
et d'interprétation. Nous sommes 
spécialisés dans la traduction juridique, 
financière, commerciale, médicale, 
environnementale et technique, mais 
aussi dans l'énergie, la chimie et les 
affaires européennes et internationales.

Grâce à notre équipe de linguistes 
spécialistes, nous sommes en mesure 
de proposer des services de traduction, 
d'édition et d'interprétation de haute 
qualité.

LANGUES

NOUS TRAVAILLONS AVEC DES 
ÉQUIPES D'EXPERTS

Nous sélectionnons uniquement des 
traducteurs dont la langue maternelle est celle 
de la langue cible du projet. La majorité de 
nos traducteurs sont établis dans leur pays 
d'origine, et leur travail reflète l'usage actuel de 
la langue d'un pays donné.

Nous proposons des services de traduction et 
d'interprétation dans les langues suivantes :

les 24 langues officielles de l'Union européenne ;

d'autres langues européennes telles que : 
le norvégien, l'islandais, le serbe, le russe, 
l'ukrainien et le turc ;

plusieurs autres langues comme : l'arabe,  
l'anglais des États-Unis, l'espagnol d'Amérique 
latine, le portugais du Brésil, l'hébreu, le 
japonais, le chinois, le malais, l'indonésien, l'hindi, 
l'azerbaïdjanais, le kirghiz, le géorgien, l'urdu, le 
turkmène, le kazakh, le farsi et bien d'autres.

Nos linguistes sont des spécialistes du 
domaine dans lequel ils traduisent. La plupart 
d'entre eux ont déjà travaillé ou achevé des 
études dans la spécialité visée. Ainsi, nous 
pouvons garantir la qualité de nos traductions.

www.eurideastranslation.com

PLUS 
DE
LANGUES



www.eurideastranslation.com

CONTRÔLE QUALITÉ 
APPROFONDI

La traduction est toujours réalisée par un 
linguiste dont la langue maternelle est celle 
de la langue cible du projet et qui détient 
l'expertise nécessaire dans le domaine 
concerné par la traduction. Au cours du 
processus de traduction, nous nous assurons 
également que le texte correspond au 
contexte du pays cible ; autrement dit, nous  
le localisons.

Chaque traduction est ensuite relue par un 
autre traducteur, dont la langue maternelle 
est également celle de la langue cible.

À l'issue du processus de traduction, nous 
effectuons un contrôle qualité interne en 
deux étapes comprenant :

la révision de la terminologie et une 
nouvelle vérification des noms propres ainsi 
que des raisons sociales ;

la mise en page du texte traduit 
conformément au texte source ;

le contrôle du contenu, de la cohérence et 
de la logique du texte.

Si tout est en ordre, nous livrons la traduction 
définitive au client.
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Nous traduisons des sites Web, publications, brochures, bulletins d'information, rapports, 
communiqués de presse et documents de prise de position. En outre, nous proposons également 
des services d'interprétation simultanée à l'occasion de conférences et de débats généralement 
organisés au Parlement européen, au Comité économique et social, au Comité des régions ou 
dans d'autres institutions belges, françaises, britanniques et allemandes.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la liste complète de nos références.

RÉFÉRENCES

www.eurideastranslation.com
translation@eurideastranslation.com

Notre bureau à Bruxelles :
Eurideas Language Experts
523 Avenue Louise
1050 Bruxelles
Belgique

Tél. : +32 2 588 0897,
  +32 2 808 4406,
  +32 2 669 7701 

Notre bureau en Europe centrale :
Eurideas Language Experts
BJ48 Business Center
Bajcsy-Zsilinszky ut 48 
1054 Budapest
Hongrie

Tél. : +36 1 505 8840


