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AGENCE DE TRADUCTION
Services linguistiques aux entreprises 
et aux particuliers.
Language services to both companies 
and individuals

www.azurtraduction.com

ALL LANGUAGES 
ALL FIELDS
FREE QUOTATION

We are skilled in many different business 
sectors. Our network of professionals located 
all over the world enables us to translate all 
of the European languages (including English, 
French, German, Greek, Italian, Portuguese, 
Spanish, and Swedish) as well as more ‘exotic’ 
languages (including Arabic, Chinese, Japanese 
and Russian).

OUR AGENCY

TOUTES LANGUES
TOUS DOMAINES
DEVIS GRATUIT

NOTRE AGENCE
Notre réseau de collaborateurs, situés un peu 
partout dans le monde, nous permet de traduire 
l’ensemble des langues européennes (français, 
anglais, allemand, espagnol, grec, italien, 
portugais, suédois…) mais aussi des langues 
plus « exotiques » (arabe, chinois, japonais, 
russe…). Et ce, dans de nombreux secteurs 
d’activités tels que le droit, la communication 
et le marketing, le tourisme, l’économie et les 
finances, l’industrie, l’immobilier et la médecine.
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  PROFESSIONNALISME 
PROFESSIONALISM

  RÉACTIVITÉ 
PROACTIVENESS

  RIGUEUR 
PRECISION

  CONFIDENTIALITÉ 
CONFIDENTIALITY

NOTRE EXPERTISE ? 
Faire appel à un réseau de traducteurs natifs  
et spécialisés afin de transposer au plus près  
le document dans la langue choisie. 

Our network of specialist and mother-tongue 
translators will expertly transpose your document 
into your chosen language with a result that 
mirrors the original.

Nous proposons également plusieurs types 
d’interprétation et nous vous conseillons, selon vos 
besoins, dans le choix de ceux-ci.

We also offer several different types of 
interpreting. We can advice you on wich type may 
suit you best depending on your requirement.

TRADUCTION JURIDIQUE
LEGAL TRANSLATION

TRADUCTION ASSERMENTÉE
SWORN TRANSLATION

LÉGALISATION DES TRADUCTIONS
POUR L’ÉTRANGER
CERTIFIED TRANSLATIONS FOR  
OTHER COUNTRIES

TRADUCTION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE
ECONOMIC AND FINANCIAL 
TRANSLATION

TRADUCTION DOMAINE MARKETING
COMMUNICATION / TOURISME
MARKETING / COMMUNICATIONS
TOURISM TRANSLATION

TRADUCTION DOMAINE IMMOBILIER
TRANSLATIONS FOR THE PROPERTY 
SECTOR

TRADUCTION TECHNIQUE
TECHNICAL TRANSLATION

TRADUCTION MÉDICALE
MEDICAL TRANSLATION

TRADUCTION / TRANSLATION

INTERPRÉTATION / INTERPRETING

INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE  
/ SIMULTANÉE
CONFERENCE / SIMULTANEOUS  
INTERPRETING

INTERPRÉTATION CONSÉCUTIVE
CONSECUTIVE INTERPRETING

INTERPRÉTATION DE LIAISON
LIAISON INTERPRETING

INTERPRÉTATION CHUCHOTÉE
WHISPERED INTERPRETING

INTERPRÉTATION ASSERMENTÉE
SWORN INTERPRETING

LOCATION DE MATÉRIEL
EQUIPMENT HIRE

NOS VALEURS / OUR VALUES
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