
La traduction au service du déploiement international 
L’agence de traduction multilingue IDEM participe  

à la 1ère édition du salon Serviciz. 
 

Basée à Paris avec une antenne à Toulouse, l'agence tenait à être présente au 
salon SERVICIZ, une première dans notre région, les 2 et 3 juillet prochain. 
Il s'agit d'une belle opportunité pour faire connaître son offre de services, 
présenter son savoir-faire et tisser des liens avec des entreprises du bassin. 
Dans un environnement où les échanges internationaux sont croissants, la 
traduction est devenue un enjeu de communication crucial pour interagir avec 
ses clients, consommateurs, prospects ou collaborateurs. Elle constitue 
aujourd'hui un élément majeur d'une stratégie de développement et de 
communication. 
Se comprendre malgré les différences culturelles : Comment parler le même 
langage ? Comment assurer la conformité des documents ? La gestion d'un 
projet de traduction : comment professionnaliser la démarche et gagner en 
efficacité et visibilité ? Philippe Kantor, Directeur général, partagera son 
expérience et échangera avec les professionnels désireux de comprendre ou 
approfondir ces enjeux lors d'un atelier proposé le 2 juillet : "La traduction au 
service du déploiement international". 
Nhésitez pas à nous rejoindre sur notre stand et à vous inscrire gratuitement à 
l'atelier, sur le site du salon Serviciz (www.serviciz.fr). Nous vous attendons 
nombreux. 
 
Infos pratiques : 
Centre des congrès DIAGORA à Labège 
150, rue Pierre Gilles de Gennes 
31670 TOULOUSE – LABEGE 
Stand n° 59 
Atelier : le 2 juillet 2014 de 15h30 à 16h30 
 

********************* 
A propos de IDEM 
Le savoir-faire et l’expertise de l’agence IDEM s’appuient ainsi sur un large réseau de linguistes 
spécialistes dans plus de 60 langues afin d’accompagner les institutions et entreprises dans leurs 
travaux et démarches à l’international, quel que soit le domaine (juridique, financier, technique, 
scientifique, commercial, marketing). 

IDEM est composée d’une équipe de professionnels issue d’un environnement international et 
basée entre Paris et Toulouse pour gérer les projets d’entreprises de toutes tailles ou secteurs. 

L’agence compte parmi sa clientèle des acteurs du secteur de l’industrie (transport, énergie, 
médical & pharmaceutique, agro-alimentaire…), des services (juridique, financier, assurances, 
tourisme, communication, distribution, luxe…), ainsi que des acteurs institutionnels publics et 
privés. 

Informations et contact 
contact@idem-net.com  
124 rue d’Assas, 75006 Paris / +33 (0)1 56 81 55 55 
2 place Rouaix, 31000 Toulouse / +33 (0)5 62 75 55 55 
Pour en savoir plus: www.idem-net.com 


