
À PROPOS DE LEXLING
Lexling est une agence de traduction multilingue disposant 

d'un réseau de traducteurs professionnels dans un grand 

nombre de langues et de secteurs. Nous traduisons 

quotidiennement des documents juridiques, commerciaux, 

techniques, dans des domaines variés tels que la finance, le 

luxe, le droit ou l'hôtellerie-restauration. 

Au fil de notre évolution, nous avons acquis un savoir-faire 

dans le choix du traducteur le mieux adapté à un projet et 

développé la culture de l'écoute des besoins du client.

RELATION DE CONFIANCE
Lorsque vous nous confiez vos documents, vous devez pouvoir 

être sûr qu'ils sont entre de bonnes mains. Nous mettons donc 

en place plusieurs processus pour que chaque projet soit 

réalisé d'une manière parfaitement qualitative et efficace. 

ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
Réponse en 1 heure

Interlocuteur dédié

Service après-vente 

TRADUCTEURS DE QUALITÉ 
Qualité garantie 

Traducteurs experts vérifiés 

Réseau tissé à l'expérience

SOLUTION SUR MESURE
Respect des délais définis 

Relecture par un 2nd traducteur 

À partir de 0,09€ par mot 

société de traduction



Lexling SAS • 9 rue Crozatier 75012 Paris 

support@lexling.com • www.lexling.com

SERVICE APRÈS-VENTE

Chez Lexling, le service ne s'arrête pas à la livraison de la 

traduction. Nous apportons toutes les modifications 

éventuellement nécessaires en service après-vente, pour vous 

donner complète satisfaction. Nous assurons un suivi régulier 

avec nos clients pour combler au  mieux leurs besoins sur la 

durée. Simplement, nous restons à votre écoute et sommes à 

votre disposition quand vous en avez besoin.

Nous sélectionnons nos traducteurs en fonction de leurs 

compétences en langues et dans leur domaine de spécialité. 

Leurs traductions sont contrôlées et font l'objet d'un suivi 

régulier. Parmi le grand nombre de candidatures de traducteurs 

que nous recevons, seule une petite partie est amenée à 

collaborer avec nous sur les projets de nos clients.

Les langues les plus demandées par nos clients sont les 

langues européennes (anglais, français, allemand, espagnol, 

russe, italien...) ainsi que certaines langues asiatiques comme le 

chinois, le japonais et le coréen. Si vos besoins portent sur des 

langages plus inhabituels, nous pouvons les prendre en charge 

en vous proposant un devis sur mesure.

SÉLECTION DES TRADUCTEURS

TRADUCTION EN TOUTE LANGUE

CLIENTS STATISFAITS


