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L'agence de traduction
au service de votre

ascension internationale
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  www.alpis.fr 

Traduction
Traduction assermentée
Rédaction
Légalisation
Interprétation
Événementiel multilingue



Implantée à Nice, Alpis est une agence de traduction et interprétation multilingue et 
multi services, fondée à Paris il y a plus de huit ans. Elle a su développer son savoir-
faire en gardant une taille humaine, tout en étant un des acteurs les plus dynamiques 
de son secteur.

Présente dans toute la France, Alpis Traduction et Interprétation se distingue par une 
qualité de service à la française et un accompagnement sur mesure et de proximité 
qui lui valent la fidélité et la reconnaissance de nombreux clients de tous secteurs 
d’activité. Alpis traduit actuellement plus de 5 millions de mots par an et assure des 
dizaines d’heures d’interprétation en plus de 100 langues.

Qui sommes-nous ?

Traductions urgentes
en 24h et 7j/7

Traductions commerciales,
professionnelles, assermentées

Traductions techniques
et spécialisées

Mise en page, édition,
publication multilingue

Traduction de votre
site internet tous supports

Service d’interprétation, relecture,
service de post-édition et révision
en toutes langues

Doublage, sous-titrage,
Transcription audio-visuelle

Légalisations et apostilles

  nice@alpis.fr
  04.23.11.00.34
  www.alpis.fr 

2



Notre charte qualité

Nos certifications et nos engagements

Un interlocuteur unique 
et qualifié à votre écoute, 

qui possède une vraie 
expertise dans votre domaine 

d'activité pour comprendre 
vos besoins. Nous sommes 

joignables par téléphone de 
8h à 20h (et par email le reste 
du temps) et 24h/24 à partir 
de mars. Il assure que tout 
se déroule dans les délais 

prévus selon votre demande.
Un devis en moins d’une heure.

Une sélection rigoureuse des 
traducteurs et interprètes 
professionnels diplômés, 

garantissant une qualité de 
service irréprochable en plus 

de 100 langues.
Nos graphistes et 

informaticiens travaillent 
à un rendu parfait de vos 

documents, dans le respect 
du secret professionnel le 

plus strict.

Un contrôle final de qualité 
assure la cohérence 

du service, en vérifiant 
terminologie, style et 

adaptation pour éviter toute 
erreur pouvant nuire à 

l’image de votre société et au 
succès de vos projets.

Nos outils à votre service

Nous assurons la traduction sur plus de 70 formats de fichiers
à l’aide des logiciels professionnels du marché.
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iso iso

Trados
Studio 2021

Trados
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Nos secteurs de compétences

Institutionnel
Administration

Finance, Banques,
Assurances

Industriels
Transport logistique

Sport, Loisirs
Tourisme

Énergie
Environnement

Audiovisuel

et bien d’autres encore comme :

Ingénierie, aéronautique, aérospatial, 
e-commerce, immobilier, agro-alimentaire, 
systèmes informatiques et technologies...

Besoin d’un service sur mesure ou d’une 
prestation particulière, contactez-nous !

Juridique

Sécurité
Défense

Médical
Pharmaceutique

Luxe

Un excellent traducteur ou interprète peut s’avérer inutile lors d’une réunion technique s’il n’a 
pas les vraies connaissances techniques pour se sentir à l’aise dans votre secteur d’activité. Pour 
pallier cela, nous réalisons constamment un travail de sélection, d’évaluation et de formation de 
nos collaborateurs afin de sélectionner ceux qui réellement conviennent à vos besoins, et dont 
les traductions valoriseront votre image de marque.
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Ils nous font confiance

Notre présence en France

et bien d’autres encore...

Retrouvez-nous dans nos agences en France :

Paris 7 • Paris 8 • Lyon • Marseille • Lille • Toulouse • Bordeaux
Nice • Nantes • Strasbourg • Montpellier • Clermont-Ferrand
Metz • Dijon • Neuilly-sur-Seine

ALPIS NICE 
455 Promenade des Anglais
Immeuble Nice Premier A
06200 Nice

Siège Social :
13 Bis avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS

RCS Paris: 801 253 543
DUNS : 26 599 2641

TVA : FR52801253543
Assurance RCP : Allianz

Nous collaborons avec de nombreuses entreprises, grandes multinationales comme TPE/PME 
dans de nombreux secteurs d’activités. Nos traducteurs et interprètes de confiance respectent 
le secret professionnel de votre entreprise, quels que soient les documents à produire ou les 
interprétations à réaliser.

®
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