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Chers clients,
Nous profitons de ce début d’année 2012 pour vous faire part
de divers changements survenus au sein de TCF.
Notre site fait peau neuve
Notre site web a subi une refonte afin d’en améliorer la navigation.
Selon votre profil de client (entreprise, particulier, traducteur),
divers onglets vous permettent d’accéder avec plus de clarté
à nos prestations de traduction, interprétation et formation.
Qu’elles soient réalisées par Morgane Le Bihan ou par son réseau
de traducteurs interprètes partenaires, selon le domaine et la
combinaison linguistique concernés, nous mettons un point
d’honneur à vous proposer un service professionnel de qualité.
Renouvellement quinquennal de Traducteur Interprète Expert
Expert près la Cour d’appel de Rennes, Morgane Le Bihan s’est vu
renouveler son statut d’expert traducteur interprète pour ses
deux langues de travail (anglais et espagnol).
Ce renouvellement pérennise son rôle d’auxiliaire de Justice
auprès d’acteurs judiciaires divers (tribunaux, huissiers,
avocats, notaires), des particuliers et des industriels.
Changement de coordonnées
Vous devrez désormais composer le 09 82 57 21 97
pour nous contacter. Nos autres coordonnées restent inchangées.

Vous nous faites confiance depuis plusieurs années déjà.
Nous espérons pouvoir prolonger ce partenariat en 2012,
année que nous vous souhaitons prospère.
Merci pour votre fidélité et à bientôt !
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TRADUCTION TECHNIQUE

TRADUCTION COMMERCIALE
TRADUCTION JURIDIQUE
TRADUCTION ASSERMENTÉE

INTERPRÉTATION CONSÉCUTIVE
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
INTERPRÉTATION ASSERMENTÉE
FORMATION EN TAO

Nucléaire
Énergies renouvelables
Électronique / Automatisation
Mécanique / Hydraulique
Agro-alimentaire
Matériel agricole
Alimentaire
Hygiène Sécurité
Équipement médical
Cosmétologie
Phytothérapie
Transport maritime
Nautisme
Caravaning
Processus documentaires
Ressources humaines
Contrats / Actes
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