
   
 

Le groupe Tradutec, dont fait partie l’agence Amaïa, 
intègre le TOP 40 des prestataires de services linguistiques d’Europe de l’Ouest 

 
Le classement annuel de Common Sense Advisory (CSA Research) fait apparaitre le groupe Tradutec au 17e rang des 
sociétés de services linguistiques d’Europe de l’Ouest. L’équipe d’Amaïa est particulièrement fière de faire partie du 
groupe qui compte 11 entités à ce jour. 
 
Le groupe Tradutec génère un chiffre d’affaires de 10 M€ et fournit des services linguistiques variés allant de la 
traduction humaine à la post-édition de traduction automatique en passant par le sous-titrage, la mise en page, la 
localisation, l’interprétation et la légalisation. Son excellent classement récompense les efforts de l’ensemble des 
collaborateurs du groupe répartis par société et marque.  
 
(Paris, 22 juin 2018) – Le groupe Tradutec a annoncé aujourd'hui sa position officielle au sein du classement 
mondial des plus grands prestataires de services linguistiques pour l'industrie. Publiée en juin 2018 par le cabinet 
d'études de marché indépendant Common Sense Advisory, l’étude « The Language Services Market : 2018 » classe 
le groupe parmi les plus importants prestataires de services linguistiques du marché mondial (46,52 milliards USD). 
Tradutec a été désigné comme le 17e plus grand prestataire d’Europe de l'Ouest et le 66e sur le plan mondial. 
Le groupe est composé d’équipes et de marques spécialisées sur des secteurs d’activité précis – notamment le 
juridique, le médical, le luxe et les contenus en ligne – et de marques généralistes. 
 
Dans le cadre de cette étude quantitative, CSA Research a interrogé des fournisseurs du monde entier afin de 
recueillir les chiffres d’affaires réels déclarés pour 2016 et 2017, ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel pour 
2018.  
Dans ce 14e rapport annuel (unique étude exhaustive disponible à ce jour), CSA Research rapporte que la demande 
mondiale en services linguistiques a connu une augmentation de + 7,99 % entre 2017 et 2018, soit une 
augmentation supérieure de 7 % à celle enregistrée entre 2016 et 2017.  
 
Eric Bonnefous, PDG du groupe, commente : « La croissance de la demande au plan mondial s’observe aussi sur nos 
marchés domestiques. En France et en Belgique, le marché croît en volume, certains secteurs étant plus dynamiques 
que d’autres. » 
 
CSA Research prévoit que l'industrie des services linguistiques continuera de croître sur les prochaines années et 
que le marché mondial atteindra 56,18 milliards USD d'ici 2021. 
« La demande reste tirée par la mondialisation du commerce. De plus, les internautes souhaitent encore et toujours que 
les marques s’adressent à eux dans leur langue maternelle. Le passage à l’acte d’achat auprès d’une marque ou d’un 
site de e-commerce qui s’adresse à l’internaute dans sa langue maternelle est beaucoup plus probable que si la langue 
d’échange n’est pas la langue maternelle de l’internaute. De plus, cette même localisation du contenu et des produits 
réduit les coûts de service à la clientèle et augmente la fidélité à la marque », déclare Donald A. DePalma, fondateur de 
CSA Research. 

 
À propos du groupe Tradutec 
Composé de 11 sociétés généralistes ou spécialisées, le groupe opère en France, en Belgique et au Luxembourg. Le 
groupe s’est développé en croissance organique et grâce à trois acquisitions sur les cinq dernières années. 
Contact Tradutec : presse@tradutec.com 
 
À propos de Common Sense Advisory 
Common Sense Advisory (CSA Research) est la première société d'études de marché spécialisée dans l'industrie des 
services linguistiques et de la technologie. Elle fournit des données primaires et des informations pour aider les 
entreprises dans la planification, la stratégie de marque, l'innovation, le positionnement concurrentiel, ainsi qu’une 
meilleure compréhension des marchés mondiaux. www.commonsenseadvisory.com  
Contact Common Sense Advisory : media@commonsenseadvisory.com 

http://www.commonsenseadvisory.com/

