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TRADUCTION 
TECHNIQUE - COMMERCIALE 
JURIDIQUE - ASSERMENTÉE 

LOCALISATION 
 

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE 

ASSERMENTÉE 
 

FORMATION 
LANGUES – TAO 

 
 

 

Énergies renouvelables 
Nucléaire 
Électronique 
Hydraulique 
Automatisation 
Génie civil / BTP 
Automobile 
Aéronautique 
Transport aérien 
Transport maritime 

--------------- 

Agro-alimentaire 
Matériel agricole 
Alimentaire 
--------------- 

Équipement médical 
Cosmétologie 
Phytothérapie 

--------------- 

Nautisme 
Sports nautiques 
Caravaning 
--------------- 

Ressources humaines 
Monde du travail 
Hygiène Sécurité 

--------------- 

Droit des affaires 
Droit de la famille 

Patrimoine - Immobilier 

 
Chers clients, 
 
Merci à vous !  
 
Depuis huit ans déjà, vous faites appel à TCF pour répondre à vos besoins en communication 
linguistique. Merci de votre confiance et de votre fidélité ! 
Nous avons la chance de vivre une croissance positive depuis notre création, et ce malgré 
les remous actuels de l’économie mondiale. Grâce à vous, TCF a ainsi diversifié, développé, 
consolidé sa palette de prestations linguistiques, qu’il s’agisse de communication 
écrite (traduction) ou orale (interprétation), pour être toujours plus proche de votre cœur 
de métier et vous aider dans vos relations à l’international. 
Que vous soyez une entreprise, un particulier ou un acteur de la justice, nous nous 
engageons à vous offrir des prestations professionnelles et de qualité. 
 
Partenariat avec un formateur linguistique 
 
Afin de répondre plus efficacement à vos besoins en formation linguistique, nous venons de 
créer un partenariat avec l’organisme de formation SkyBlue Langues, spécialisé dans la 
formation en anglais, également installé dans le Vignoble nantais. 
Les formules de cours sont variées : cours individuels, cours collectifs, 
sessions à la carte, ateliers thématiques, immersion, repas-conversation, 
matinées d’anglais des affaires, coaching… 
Ces formations s’adressent aux entreprises comme aux particuliers, que vous 
soyez débutant ou confirmé. Une prise en charge par le DIF est possible.  

En savoir plus : www.skybluelangues.com 

Réseaux sociaux 
 
La société TCF est présente sur le web depuis sa création en 2006. 
Vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux : Viadeo, LinkedIn et Twitter ! 
 
À bientôt ! 

 
Morgane Le Bihan 
Traductrice Interprète Expert  -  Gérante de TCF 
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http://twitter.com/morganelebihan 
http://fr.linkedin.com/pub/morgane-le-bihan/87/472/597/ 

http://www.viadeo.com/fr/profile/morgane.le-bihan 


