
 

Traduction : Trad Online, avec son offre spécifique de 
traduction de CV, rejoint le club Premium Viadeo. 

Boulogne, le 15 Février 2008 – La société de services linguistiques       
Trad Online annonce l’arrivée de son offre TradOnline-cv dans le club 
Premium Viadeo, le bien connu réseau professionnel.  

L’offre de traduction de CV de Trad Online fait partie depuis mi-décembre des 
offres proposées par le réseau Viadeo à travers son Club Premium. Ce club est un 
service réservé à ses membres disposant d’un abonnement Premium. En 
sélectionnant des partenaires en affinité avec les attentes et les besoins de ses 
membres, Viadeo a pour objectif d’offrir toujours plus de services à forte valeur 
ajoutée à ses abonnés. 

L’offre Trad Online CV a été choisie pour la pertinence et la qualité de son service. 
Lancé en 2004 par la société Trad Online, ce service vous propose une offre 
réactive et de haute qualité professionnelle de traduction de Curriculum Vitae et 
de lettres de motivation. Les langues offertes aujourd’hui sont l'Anglais, 
l'Espagnol, l'Italien, le Portugais, l'Allemand et tout récemment, le Chinois 
(mandarin). 

Trad Online est particulièrement fière de ce nouveau partenariat qui renforce son 
positionnement de prestataire de services linguistiques. Selon Mathieu Maréchal, 
son dirigeant, ce nouveau partenariat renforce la notoriété de Trad Online sur le 
marché français des services de traduction et illustre sa proximité avec les jeunes 
entreprises innovantes. 

Venez rencontrer Mathieu Maréchal, dirigeant de Trad Online, sur Viadeo. Vous 
pouvez aussi le joindre au mail suivant : info@tradonline.fr 

 

A propos de Trad Online : 

Fondée en 2001, l'entreprise de traduction Trad Online (SARL à 20000 € de capital) vous propose une gamme de 

services variés dans les métiers de la traduction et des langues. Notre démarche est basée sur un ensemble de 

valeurs telles que la proximité et le contact avec nos clients et la motivation permanente d'investir (dans nos 
ressources humaines et dans la technologie) pour vous fournir un niveau de service toujours meilleur.    

www.tradonline.fr         -        www.tradonline-cv.com 

A propos de Viadeo : 

Créée en juin 2004, Viadeo.com s’est rapidement imposée comme LA plateforme de mise en relation 

professionnelle de référence. Le succès immédiat du modèle s’est traduit par une croissance exponentielle du 

nombre de membres : 5.000 après 3 mois, 20.000 après 6 mois, 180.000 après 12 mois et déjà plus de 4 millions 

de membres aujourd’hui !  

Viadeo est avant tout un « business tool » permettant d'enrichir et de capitaliser sur son réseau de relations 

professionnelles et, par conséquent, d'augmenter ses opportunités de business et de développement de carrière.  

www.viadeo.com 
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