
 

« Euro 2008 : TradOnline soutient la jeune start-up 
mypronostic.com » 

Boulogne, 26 Avril 2008 – La société de services linguistiques Trad Online 

fournira la traduction en anglais de l’ensemble des pronostics proposés 

par la jeune entreprise mypronostic.com au cours de l’Euro 2008 en juin 
prochain.  

Trad Online, créée en 2001 et installée en région Parisienne, développe des solutions et 
services innovants et propose des prestations de traduction, qu’elles soient classiques 
(traduction de documents) ou émergeantes (traduction de textes en ligne, faq et mises à jour 
en ligne).  
 
Trad Online poursuit sa stratégie de partenariat auprès des jeunes entreprises à fort potentiel 
en proposant de prendre en charge leurs besoins de traduction. 
 
En juin prochain, à l’occasion de l’Euro 2008 de football, Trad Online sera partenaire de 
mypronostic.com et fournira à titre gratuit les traductions en anglais des pronostics relatifs à 
chaque match.  
 
Vincent Rivalle, responsable Marketing et Développement de Trad Online, commente ce 
positionnement : « Nous continuons notre approche des entreprises à potentiel par l’angle du 
partenariat. Ceci nous permet d’aborder des projets stimulants portés par des équipes 
motivées. Mypronostic.com porte et développe une offre astucieuse qui nous semble très 
prometteuse. » 
 
Pour nous joindre, veuillez contacter V.Rivalle, 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 fondée 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 Mypronostic.com : 

Mypronostic.com est un nouveau site Internet 100% légal, qui propose aux internautes de faire gratuitement des 

pronostics sur des sujets allant du sport à la politique en passant par la musique, le cinéma ou les cours de 

bourse. Chaque membre inscrit se crée ainsi son historique et démontre son expertise dans ses domaines favoris. 

Les pronostics des utilisateurs sur les résultats d’événements qui peuvent intéresser les parieurs sont mis en vente. 
Ainsi, le parieur qui achète un pronostic peut améliorer ses chances de gains. 

www.mypronostic.com 
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