
Une expérience de plus de vingt ans au service
de vos besoins linguistiques dans de nombreux
domaines d'application et dans de multiples
combinaisons de langues.

Une équipe de traducteurs et d’interprètes
professionnels qui prend en charge vos travaux,
avec le souci du mot juste et en toute
confidentialité.

Nos clients exigeants, satisfaits de nos travaux au
point de nous solliciter depuis plusieurs années,
sont un gage de sérieux de nos traductions.
Ils nous font confiance depuis plus de vingt ans
et sont issus de différents secteurs de l'industrie,
du tertiaire (sociétés de service, agences de
traduction en France et à l'étranger, professions
libérales) et des institutions internationales.

Le mot juste
pour une meilleure compréhension

Expérience

Exigence

JEAN-LUC VECCHIO - JLV TRADUCTIONS

ZAC du Long Buisson - 251, rue Santos Dumont
27930 GUICHAINVILLE
Tél : +33 (0)2 32 38 31 01
Fax : +33 (0)2 32 38 56 78

jlvtraductions.com jlvtraductions.com

Nous ne faisons pas
de différence de
qualité entre un
texte destiné à la
publication ou un
document de travail,
aussi mal rédigé
soit–il dans la langue
source.

Philosophie

AXA
ASK
ALSTOM
D.I.L.E.C.
FRANCE TÉLÉVISIONS
HONDA
INEXIA-INGÉNIERIE

LA POSTE
MATRA
PECHINEY
POCKET KINGS
USINOR
SIEMENS
YAMAHA

Références

CV sur le site web.
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Offres de services
En tant que vrai professionnel de la
communication des entreprises, le traducteur
se doit d’être rigoureux, efficace et d’évoluer
au rythme des communications d’aujourd’hui
avec les outils mis à sa disposition.
La traduction d’un texte fait souvent appel à
des compétences multiples. Le traducteur ou
l’équipe de traducteurs qui prend en charge ce
texte doit avoir de vastes connaissances et faire
appel à son réseau de professionnels pour
trouver un mot ou une expression, sans
divulguer ses sources.

Domaine de compétences
Le bureau de traduction est composé d’une
équipe de six traducteurs à temps plein et
travaillant sur site.
Profitant des synergies créées par l’équipe de
traducteurs, JLV TRADUCTIONS est à même de
traduire dans des délais parfois très courts de
gros volumes, en conservant la même
terminologie et en constituant des glossaires
et cela dans les combinaisons linguistiques que
vous lui indiquerez.

Domaine d’application

Langues
courantes

Langues
moins courantes

Nous proposons aux entreprises et aux particuliers
un service sur mesure qui colle aux besoins de
ces acteurs économiques.
Qu’il s’agisse de documents juridiques, techniques,
institutionnels, d’articles de presse, d’actes de
l’état civil, ils seront traduits avec la même rigueur.
Voici une liste non exhaustive des domaines
d’applications sur lesquels nous pouvons
intervenir :

DROIT
actes notariés, décisions de justice, actes de
notoriété…

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
carrosserie, circuit de freinage, motorisation,
circuit hydraulique…

INFORMATIQUE
manuel d’utilisation de logiciels, informatique
appliquée à l’entreprise…

PARAMÉDICAL
nouveaux produits, mise sur le marché de
médicaments…

ASSURANCES
constats d’accident, polices d’assurance…

FINANCE
rapports financiers, OPA, gestion de
portefeuilles…

COMPTABILITÉ
bilan, rapport d’audit…

Anglais - Français
Français - Anglais
Allemand - Français
Français - Allemand
Espagnol - Allemand
Espagnol - Français
Français - Espagnol
Italien - Français
Français - Italien
Portugais - Français
Français - Portugais

Grec - Français
Russe - Français
Suédois - Français
Chinois - Français
Letton - Français

Autres langues
sur demande


