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Texte de présentation Semantix 

La clé pour faire plus d'affaires 

Les langues sont la clé pour faire plus d'affaires. Nous savons que les 
ventes augmentent de 25% lorsque la communication est effectuée dans 
la langue du destinataire et que 75% des acheteurs achètent dans leur 
propre langue. En tant que prestataire de premier plan de services 
linguistiques, nous aidons les gens à se comprendre par la traduction, 
l'interprétation et la formation linguistique. 

Traduction 
Nous traduisons depuis et dans la plupart des langues. Nous traduisons des textes pour tous 

types de documents et d'environnements numériques comme des sites web, CRM (Gestion 

Relation Clients), contrats, textes de marketing, des revues, des études médicales, et bien plus 

encore. Nous sommes certifiés ISO 9001: 2008. 

Contactez-nous pour une commande ou un devis de traduction en appelant le 0770 45 74 00, 

par courriel :contact@semantix.se ou visitez  www.semantix.se. 

Formation linguistique 
Ce sont vos besoins, votre niveau et vos désirs qui façonnent notre mission de formation. Nous 

proposons des formations dans toutes les langues à tous les niveaux et avec des spécialisations 

différentes. Les programmes sont individualisés et certifiés selon le document de qualité 

Q3000 de l’Organisation nationale des formateurs linguistiques (ASR). Ensemble, nous 

compilons un arrangement optimal pour vous et votre situation de travail. Voici quelques 

exemples de situations linguistiques de nos clients : 

 Vous devez tenir une présentation en suédois et avez besoin de vous entraîner et de 

tutorat sur la façon de disposer votre présentation. 

 Vous allez commencer un nouvel emploi qui nécessite une meilleure connaissance du 

français. 

 Vous avez un emploi à l'étranger et avez besoin d’apprendre et de connaître la culture 

d'entreprise dans le pays où vous allez déménager. 

 Vous avez simplement besoin de renforcer votre confiance pour oser utiliser le 

français dans votre travail. 

Contactez-nous pour une formation linguistique en appelant le 08-506225 40, par courriel à 

utbildning@semantix.se ou visitez www.semantix.se. 

mailto:contact@semantix.se
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Interprétation lors de réunions d'affaires 
Nous simplifions la communication lors de vos réunions internationales, quels que soient les 

participants et la langue maternelle des locuteurs. Nos interprètes professionnels s’assurent 

que la terminologie, les nuances et les termes techniques sont transmis dans leur intégralité, 

que ce soit en suédois, en français ou en chinois. Nous vous garantissons la solution 

d'interprète la plus appropriée à chaque occasion, quels que soient la langue, le type de 

réunion et le lieu. 

Contactez-nous pour l'interprétation lors de réunions d'affaires par téléphone au 08-506119 

10 ou par courriel à konferens@semantix.se. 

 

Interprétation lors de conférences 
Nos interprètes donnent aux participants l'avantage de pouvoir s'exprimer dans leur langue 

maternelle et d'écouter dans une langue qu'ils comprennent lors de conférences scientifiques, 

de lancements de produits, conférences, séminaires etc. 

Concernant les conférences, l’interprétation simultanée est assurée par nos interprètes, 

membres de l'Association internationale des interprètes de conférence AIIC, qui ont de 

l’expérience dans l’interprétariat dans différentes institutions de l'UE et une expérience solide 

de plusieurs années d'interprétariat de conférence pour toutes sortes de missions, de la plus 

grande à la plus petite.  

Contactez-nous pour l'interprétation lors de conférences par téléphone au 08-506119 10 ou 

par courriel à konferens@semantix.se. 
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Apprenez le français avec les formations sur 
mesure de Semantix et obtenez 10% de 
réduction 

Les langues sont la clé pour faire plus d'affaires. Nous savons que les 
ventes augmentent de 25% lorsque la communication est effectuée dans 
la langue du destinataire et que 75% des acheteurs achètent dans leur 
propre langue. En tant que prestataire de premier plan de services 
linguistiques, nous aidons les gens à se comprendre par la traduction, 
l'interprétation et la formation linguistique. 
 

Ce sont vos besoins, votre niveau et vos désirs qui façonnent notre mission de formation. Nous 

proposons des formations dans toutes les langues à tous les niveaux et avec des spécialisations 

différentes. Les programmes sont individualisés et certifiés selon le document de qualité 

Q3000 de l’Organisation nationale des formateurs linguistiques (ASR). Ensemble, nous 

compilons un arrangement optimal pour vous et votre situation de travail. Voici quelques 

exemples de situations linguistiques de nos clients : 

 Vous devez tenir une présentation en français et avez besoin de vous entraîner et de 

tutorat sur la façon de disposer votre présentation. 

 Vous allez commencer un nouvel emploi qui nécessite une meilleure connaissance du 

français. 

 Vous avez un emploi à l'étranger et avez besoin d’apprendre et de connaître la culture 

d'entreprise dans le pays où vous allez déménager. 

 Vous avez simplement besoin de renforcer votre confiance pour oser utiliser le 

français dans votre travail. 

En tant que membre de la Chambre de commerce France Suède, nous vous donnons 10% sur 

votre première réservation de formation linguistique *. Toutes nos formations ont lieu à 

Stockholm. 

Contactez-nous pour une formation linguistique par téléphone au 08-506225 40, par courriel à 

utbildning@semantix.se ou visitez www.semantix.se/tjanster/sprakutbildningar/. 

 

* Cette offre ne peut être combinée au contrat actuel avec Semantix. 
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