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« SUCCESS STORIES »

Le 5 Février, AXON Translate célébrait son premier
anniversaire et une année de « success stories » suisses
parmi lesquelles
1. Lausanne 2020, Jeux Olympiques de la Jeunesse:

partenariat exclusif pour les technologies de traduction
2. Catalyx : traduction des études de marchés et enquêtes

mondiales en ligne pour les plus grandes marques B2C
3. Casino du Lac - Genève : projet stratégique aux

traductions assermentées, délais serrés révisions
nombreuses



NOTRE ADN

Lausanne 2020, Catalyx, Casino du Lac… Quels sont leurs
points commun ?
 Un service 7/7
 Une réactivité « à la minute »
 Une agilité permanente pour répondre à tous types de

demandes et de changements de dernières minutes
 Des rencontres et des contacts humains de qualité
 La bascule d’une relation « client – fournisseur » vers un

travail d’équipe.



 1872 athlètes
 81 médaillés d’or
 79 nations
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TEMOIGNAGE

« Le département de communication des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne
2020 a fait appel aux services d’AXON translate pour la traduction en flux tendu de contenus
rédactionnels produits durant les Jeux et destinés à être publiés en trois langues sur les sites de
Lausanne 2020 (www.lausanne2020.sport) et du CIO (www.olympic.org). Les traductions
d’AXON – principalement vers l’allemand – ont toujours été réalisées dans les délais
extrêmement courts demandés (car relatifs à des résultats sportifs, en l’occurrence souvent des
portraits des médaillés d’or). La qualité des traductions a elle aussi été excellente, ce qui est à
relever compte tenu, encore une fois, des débits et délais rapides. Merci à toute l’équipe qui a
contribué a faire de Lausanne 2020 un succès, aussi du point de vue éditorial. »

Greg Curchod, Responsable Communication



UNIQUE EN SUISSE

Service de traduction 7/7 hybride entre les équipes L2020 &
AXON, avec mutualisation des dernières technologies, des
logiciels et des outils terminologiques

 Hébergement sur nos serveurs ISO 27001
 Mises à jour linguistiques temps réel

depuis les travaux des deux équipes
 Accès en ligne aux outils spécifiques:

• Gestion performante des projets de traduction
• Traduction optimisée



NOMBRE DE FICHIERS TRADUITS: 175

AXON Translate, 
121, 69%

L2020, 
54, 31%

121 documents traduits par
AXON dont 108 durant le
quotidien des Jeux:
 Document assigné à un

traducteur dans les 3’
 Retour du document

traduit (moyenne 500
mots) dans l’heure

 AXON Translate plus réactif que le prestataire de
traduction actuel du CIO dans 96% des projets partagés



PAIRES DE LANGUES
DE > EN, 

1, 0%
DE > FR, 

1, 1%

EN > DE, 
101, 58%

EN > FR, 
6, 3%

FR > DE, 
36, 21%

FR > EN, 
30, 17%
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PERIMETRE

Enquêtes et études internationales en ligne
pour le compte de grandes entreprises B2C
« customer centric » telles que Nestlé, P&G,
McCain, Bayer, …
 Langue source : Anglais
 Nombre de langues cibles: 16
 Service 7/7
 Haut niveau de services
 Réactivité



SYNTHESE 2019

Service 1 – Traductions 100% humaines
 Nombre de projets : 74
 Nombre de documents traduits : 200 / nombre de mots : 419’647
 Nombre de langues cibles utilisées : 16
 75% des projets traduits et retournés au client en 1 jour ouvré

Service 2 – Traductions neuronales 100% automatiques
 Nombre de projets : 2 / nombre de mots traduits : 282’953
 Paires de langues : 4, JA > EN, DE > EN, DA > EN, SE > EN



TEMPS DE LIVRAISON D’UN PROJET DE TRADUCTION

Same day
2%

1 day
75%

2 days
23%

Nb: mesure en jours ouvrés / une enquête compte en moyenne 2’000 mots 



SEIZE DIFFERENTES LANGUES CIBLES
AR_SA, 3, 3%

DA, 1, 1%

DE_CH, 2, 2%

DE_DE, 17, 19%

ES, 4, 4%

ES_MX, 4, 4%

FR_CA, 1, 1%

FR, 15, 17%IT, 9, 10%

JA, 4, 4%

NL, 3, 3%

PT_BR, 7, 8%

RU, 14, 16%

SE, 3, 3% TR, 1, 1%

ZH_CN, 2, 2%
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TEMOIGNAGE

“Le Casino du Lac Meyrin SA eu recours aux services de la société AXON Translate SA
pour la traduction de multiples documents juridiques.
Pendant les quelques mois qu'a duré notre collaboration, notre personne de contact,
Monsieur Benoît Morelle, a fait preuve d'une disponibilité, d'une flexibilité et d'une
célérité exemplaires. Notre collaboration avec AXON Translate SA nous a permis de
tenir des délais brefs, et les qualités précitées ont été décisives dans ce cadre.
Notre expérience nous incite à choisir AXON Translate SA pour les prochaines
traductions dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir.”

Carlo Malgioglio, Responsible Ressources Humaines, QMS & Contrôle Interne
Fabrizio Barozzi, Directeur Général



PERIMETRE

Négociations stratégiques, exigences élevées
• Services 7/7 : traduction assermentée de huit contrats et

treize documents confidentiels, mises à jour multiples
• Réactivité maximale, week-ends compris
• Langues utilisées: Anglais, Français, Russe
• Solutions trouvées pour 100% des demandes, délais

demandés systématiquement tenus



ANNEXE



UNIQUE EN SUISSE

Un contrôle absolu de la diffusion de vos documents
confidentiels à traduire

INQUIETUDES RISQUES VALEUR AJOUTEE AXON

Comment garder le 
contrôle de la diffusion 
du document ?

Perte de contrôle quand des outils 
emails, WeTransfer, … sont utilisés

Documents importés par vos soins sur 
un serveur ISO27001, et hébergé en 
Suisse

Que devient le 
document une fois 
chez le traducteur ?

• Les documents sont-ils effacés ou 
conservés une fois le projet 
terminé ?

• Quels sont les niveaux de sécurité 
des outils du traducteur ?

• Le traducteur sous-traite-t-il tout 
ou partie de la traduction à des 
tiers ? Comment ?

• Le document ne quitte pas le 
serveur suisse d’AXON

• Le traducteur accède au document 
par une connexions sécurisée, et 
utilise un « CAT tool » en ligne pour 
traduire directement sur le serveur

• Il ne peut télécharger le document 
à aucun moment. Une seule et 
unique version du document 
existe: celle qui est sur le serveur



NOTRE VISION
Elle repose sur la symbolique de l’axone qui est l’outil de
connexion du neurone. Chaque neurone dispose de
multiples axones qui tissent un maillage complexe entre
neurones et permettent ce fonctionnement si extraordinaire
du cerveau
AXON Translate vous affranchit 

de la barrière des langues pour 
que vous puissiez vous 
interconnecter, communiquer 
et développer des échanges 
sans limite ! Cliquer sur cette modélisation 3D de nos 

axones pour en savoir plus ! 

https://www.axontranslate.com/who-multicultural-behavior/


ET UN GRAND MERCI A TOUTE NOTRE EQUIPE DE 
TRADUCTEURS SANS LESQUELS RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE

Le mot de la fin à François Bopp, Président, United Orthopedic
Corporation (UOC Europe Holding SA) & SF Group Holding SA

“Nous avons été amenés à effectuer différentes traductions avec AXON Translate,
dans des domaines d’activités aussi différents que le Textile (Cashmere) ou
l’Orthopédie, le tout dans différentes langues.
Notre expérience est qu’AXON Translate est, à l’image de son fondateur, sérieux,
fiable, rapide et rigoureux.
Nous les recommandons sans hésiter“



THANK YOU FOR
YOUR ATTENTION

Benoit Morelle +41 79 509 07 38 bmorelle@axontranslate.com www.axontranslate.com

DYNAMISONS
VOS TRADUCTIONS


