
 

« Des Angels de la traduction en support de 
l’internationalisation des jeunes entreprises » 

Boulogne, 28 Mars 2008 – La société de services linguistiques Trad Online 

innove en proposant ses services sous forme de partenariat à de jeunes 
entreprises à potentiel en phase d’internationalisation.  

Trad Online, créée en 2001 et installée en région Parisienne, développe des services et 
solutions innovantes visant à fournir des prestations de traduction, qu’elles soient classiques 
(traduction de documents) ou émergeantes (traduction de textes online, faq, etc…notamment 
à forte fréquence de mises à jour). 
 
Le parcours de chacun des membres de l’équipe a toujours été associé aux mots innovation, 
technologie, projet, international. L’équipe de Trad Online se sent proche des entreprises 
innovantes et de leurs équipes, à la fois en terme de culture qu’en termes d’enjeux et 
ambitions. 
 
Trad Online souhaite aujourd’hui soutenir la croissance de jeunes entreprises à potentiel en 
apportant une composante essentielle de leur stratégie de développement : une traduction 
professionnelle, pertinente, cohérente et percutante, véritable reflet de leur offre.  
 
Trop d’entreprises font l’impasse aujourd’hui sur la qualité de leurs messages et échanges en 
langues étrangères avec leurs clients, prospects ou partenaires à l’international, que ce soit 
dans les phases de prospection, de négociation ou de gestion de la relation client. 
 
Cette volonté se traduit aujourd’hui par une double posture :  

 Une posture de mécénat avec une prestation de traduction professionnelle 

multilingue à nos frais 

 Une posture de partenariat avec une prestation de traduction professionnelle dont 

une partie sera à la charge de Trad Online et une partie proposée à prix coûtant 

 
Mathieu Maréchal, son dirigeant, commente ce positionnement : « Cette approche me semble 
relativement innovante et nous fait réellement plaisir. Cela nous permet d’aller à la rencontre 
de projets passionnants et d’échanger au-delà même de la question de la traduction. Nous 
accompagnerons des projets en lesquels nous croyons et qui nous font rêver, soutenus par 
des porteurs de projets avec lesquels nous nous sentirons en adéquation. Que demander de 
plus ? » 
 
Pour nous joindre, veuillez contacter M. Rivalle, responsable Marketing et Développement de 
Trad Online au mail suivant : v.rivalle@tradonline.fr 
 
 
 

A propos de Trad Online : 

Fondée en 2001, l'entreprise de traduction Trad Online (SARL de 20.000 € 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 
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