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Le printemps approche.  
Symbole du renouveau et du renouvellement de la nature et du monde dans lequel nous évoluons.  
 
Renouvellement quinquennal  
Après une première inscription en 2009, mon statut de Traducteur-Interprète Expert près la Cour 
d'appel de Rennes a encore été renouvelé pour 5 ans (anglais et espagnol).  
Ce renouvellement pérennise jusqu’à 2021 mon rôle d'auxiliaire de Justice auprès des divers acteurs 
de la justice (tribunaux, huissiers, notaires, avocats) mais aussi des entreprises et des particuliers.  
 
 

Des Machines et des Hommes 
Automobile, BTP, nucléaire, machinisme, agro-alimentaire, appareils culinaires. Immobilier, 
mariages, successions, gardes à vue. Ressources humaines, contrôle de gestion, licenciement, 
cohésion d’équipe, développement personnel. Entrepreneuriat, web et marketing. 
Il m’est impossible de dissocier les Hommes des Machines tant ces deux composantes 
sont omniprésentes dans l’exercice de mon métier depuis mon installation en 2006.  
Tel un fil conducteur… Une passion…  Un credo… Une identité. 

 

Je vous aide à communiquer (sur) vos produits, connaissances et passions.  
 

En savoir plus : www.tcf-services.net 

 
 

ENTREPRISES 

TCF vous apporte son expertise des milieux industriels 
 

PARTICULIERS 

TCF vous épaule au quotidien : naissance, mariage/divorce, décès, études 
 

TRADUCTEURS 

TCF vous aide à maîtriser TAO et terminologie pour améliorer vos traductions 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nucléaire 
Automobile 
Aéronautique 
Automatisation 
Génie civil / BTP 
Transport maritime 

Énergies renouvelables 
Électronique / Hydraulique 

Agro-alimentaire 
Matériel agricole 

Équipement médical 
Cosmétologie 
Phytothérapie 
Sports nautiques 

Nautisme 
Caravaning 

(Web) Marketing 
Développement personnel 
Ressources humaines 
Monde du travail 
Hygiène Sécurité 
Droit des affaires 
Droit de la famille 

Patrimoine - Immobilier 
 

 
 

TRADUCTION 
TECHNIQUE - COMMERCIALE 
JURIDIQUE - ASSERMENTÉE 

LOCALISATION 
 

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE 

ASSERMENTÉE 
 

FORMATION 
OUTILS DE TAO 

LANGUES 
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Morgane Le Bihan  ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS 
TRADUCTRICE / INTERPRÈTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES 


