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‘’ Voici le mois de mai
Où les fleurs volent au vent
Où les fleurs volent au vent si jolie mignonne
Où les fleurs volent au vent si mignonnement‘’
TRADUCTION
TECHNIQUE - COMMERCIALE
Mai ou le mois de l’Europe

JURIDIQUE - ASSERMENTÉE

Umberto Eco (Italie, 1932 - 2016) écrivait que la traduction est la langue de l’Europe.
L’Union européenne a en effet fait le choix du plurilinguisme et promeut la traduction et
l’interprétation.

LOCALISATION
INTERPRÉTATION
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE
ASSERMENTÉE

Les estimations économiques évaluent le secteur des langues en Europe autour de 10 milliards
d’euros, dont trois quarts qui dérivent des services de traduction, localisation et interprétation.
Ces services, essentiels pour l’internationalisation, deviennent de plus en plus importants dans un
département comme le nôtre [Loire-Atlantique] où les entreprises et les collectivités territoriales
investissent pour s’exporter et pour attirer des nouveaux talents et capitaux.

FORMATION
OUTILS DE TAO
LANGUES

La Maison de l’Europe à Nantes a remercié les traducteurs et les interprètes du département
lors d'une soirée conviviale lors de la Fête de l’Europe le 2 mai dernier.*
* Source :
http://maisoneurope-nantes.eu/agenda/rencontre-professionnelle-des-traducteurs-et-interpretes-de-loire-atlantique/

ENTREPRISES
TCF vous apporte son expertise des milieux industriels
PARTICULIERS
TCF vous épaule au quotidien : naissance, mariage/divorce, décès, études
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TRADUCTEURS
TCF vous aide à maîtriser TAO et terminologie pour améliorer vos traductions
En savoir plus : www.tcf-services.net
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