
Traductions

professionnelles

relues par des

experts.

Traducteurs  diplômés  et

équipe  mult id isc ip l ina i re

d 'experts .



Nous sommes
traducteurs

Marketing and languages

Notre équipe est formée par

traducteurs-interprètes

professionnels et spécialistes

multidisciplinaires.

Nous travaillons avec soin chaque

projet, du début à la fin.



MARIA MONTOYA
Les cerveaux derrière l'espace central de
collaboration

Fondatrice

Maîtrise en Traduction et Interprétariat de

Français, Japonais et Arabe (UAB).

CAP de Français (UAB). 

Traductrice de La Barcelone française.

Plus de 20 ans d’expérience dans la

traduction, l’interprétariat et

l’enseignement de langues à Toulouse,

Paris et Barcelone.



LAURA BAENA
Les cerveaux derrière l'espace central de
collaboration

Fondatrice

Maîtrise en Chimie avec plus de 16 ans

d’expérience dans le «Medical Devices».

Responsable de marketing et spécialiste

en matière de communication et

d’organisation d’événements. 

Master en gestion commerciale (EFEM).

Master en marketing numérique et

commerce électronique (UB-IL3)



Localisation (nos tenons compte des caractéristiques sociales

et culturelles du locuteur de la langue cible).

Travail rapide pour besoins imminents.

Stricte confidentialité professionnelle.

Nos atouts :

Du  travail  personnalisé



Nous faisons la  mise en page et  le

design des documents et  nous

incorporons des graphiques,  des

photos,  des l iens,  etc.

Nous  travail lons  avec  Adobe InDesign

CS6 et  Adobe Photoshop CS6 af in de

vous offr ir  la  meil leure qualité au

meil leur prix.

Nos experts en marketing vous

conseil lent  pour une plus grande

performance de vos documents.

Services supplémentaires



Pourquoi
travailler

avec nous

Rigueur

Qualité

Service personnalisé

Stricte confidential i té



Demandez votre
devis
personnalisé

Nous effectuons nos devis
individuellement, selon les
besoins du client.

Dites-nous quels sont vos souhaits : quel type de

document vous désirez ? En quelles langues ? Voulez-

vous aussi le design et la mise en page ? Désirez-vous

l'impression et la reliure ?



Contactez-nous

pour tout renseignement.

Téléphone -  WhatsApp
635 958 977 - 675 379 493

Courriel
info@marketingandlanguages.com

Site web
www. marketingandlanguages.com


