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Nous avons pour mission de permettre à nos clients de 
communiquer efficacement dans des langues et cultures qui ne 
sont pas les leurs afin d’être plus performants à l’international.

Avec passion et perspicacité, nous les aidons à communiquer 
globalement  avec leurs clients, fournisseurs, managers et équipes 
internationales grâce à l’expertise de nos trois départements 
complémentaires : 

  • traduction et interprétation

  • formation professionnelle en langues étrangères

  • formation et coaching interculturel

Traductions 
professionnelles,
adaptées à 
votre budget !

Notre mission



Traduction 
Interprétation
Localisation
Transcréation
Post-édition
Relecture/révision
Sous-titrage
Transcription
Voix off

Services
Secteurs d’expertise

Automobile
Distribution et marketing
Éducation et formation
Énergie et environnement
Finance et Banque
Ingénierie et industrie lourde
Jeux vidéo
Juridique
Médical et sciences de la vie
Propriété intellectuelle
Technologies de l’information
Tourisme et voyages
Transport et logistique

Supports
Documents techniques
Documents prêts pour l’impression
Document interactifs
Web
Applications mobiles
Logiciels
Audio
Vidéo

Anglais
Langues les plus répandues  : 
français, italien, allemand et 
espagnol
Langues d’Europe centrale
Langues d’Europe de l’Est
Langues scandinaves
Langues asiatiques
Langues arabes et du Moyen-
Orient

Langues



• Organisation en mode projet
Chez Birdwell, nos chefs de projet développent des relations à long 
terme avec nos clients, en se focalisant sur la qualité du travail rendu, 
les délais et l’optimisation des budgets.

• Technologies de pointe
Nos chefs de projet, nos linguistes et traducteurs utilisent de nombreux 
outils professionnels afin de traiter vos contenus multilingues en 
plusieurs types de fichiers et formats.
Notre service client, en ligne et sécurisé, met à votre disposition un 
extranet simple, accessible et convivial qui vous permet de suivre 
l’état d’avancement de chaque projet ainsi que les informations 
financières qui y sont rattachées.

• Confidentialité
Nous comprenons que nos différentes missions nous mettront en 
contact avec des informations confidentielles. Nous nous engageons 
à protéger ces informations sensibles conformément à notre politique 
de confidentialité.

• Des traducteurs, réviseurs et interprètes 
professionnels
Non seulement ils ont une excellente maîtrise de leur langue 
maternelle et d’une langue étrangère, mais ils possèdent également 
des compétences spécifiques dans des secteurs bien précis. Notre 
réseau comprend des experts métier (SME) dans toute une série de 
domaines techniques et de secteurs d’activité. 

• Services complémentaires
 • Publication assistée par ordinateur multilingue.
 • Gestion terminologique.
 • Gestion des mémoires de traduction
 • Relecture collaborative
 • Validation de la qualité

Notre 
expertise



«Les traductions que vous avez effectuées ont été très 
bien reçues dans notre entreprise. À chaque fois, vous 
avez fourni un service de très haute qualité [… ] Personnel 
serviable, réactif et professionnel ; Conscience des exigences 
spécifiques de notre projet ; Délais de livraison respectés ; 
Respect de la terminologie logicielle spécifique.»

 «Nous travaillons avec Birdwell depuis 25 ans. Une telle fidélité 
en dit long ! Lorsque nous effectuons des enregistrements en 
synchronisation avec l’image, nous apprécions la capacité de 
Birdwell à corriger les traductions de nos clients et à trouver 
le ton et l’esprit qui conviennent à notre clientèle.»

 «Lorsque je reçois une traduction de Birdwell, il est rare que 
je doive y apporter des modifications. Je sais que si je veux 
une communication de qualité dans une autre langue, je 
peux compter sur Birdwell.»

 «L’équipe de Birdwell ne se contente pas de fournir des 
services de traduction, elle apporte des idées, des solutions 
et un service client très à l’écoute.»

Nous remercions nos clients 
pour leurs témoignages !

Birdwell
41 quai Fulchiron
69005 Lyon
FRANCE

Birdwell
10 rue Penthièvre
75008 Paris
FRANCE

Contact
04 37 26 29 58
traduction@birdwell.fr

https://birdwellgroup.com/translation/fr/
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