
Maîtrisez l'expérience numérique multilingue
En tant qu'expert du marketing, cela fait partie de vos missions 
de fidéliser les consommateurs d'aujourd'hui, hyperactifs, 
attachant une grande importance à l'expérience utilisateur et 
férus de numérique, et ce quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

La création d'un message global diffusé sur l'ensemble de vos points de contact numériques 
requiert des compétences particulières. Afin de toucher tous les clients, quels que soient leur 
marché, leur langue et leur culture, vous devez associer des perspectives régionales et mondiales, 
un contenu de qualité irréprochable ainsi qu'une production créative homogène. Selon une étude 
de Common Sense Advisory, 75 % des clients préfèrent acheter des produits dans leur langue 
maternelle ; il devient donc primordial de prendre en compte ces différents facteurs.

En choisissant Lionbridge comme partenaire, vous regrouperez vos activités marketing 
multilingues et produirez des campagnes plus adaptées en termes de cible, d'adaptation culturelle 
et de portée, le tout rapidement, en toute simplicité et de façon réitérable.

Nous sommes des spécialistes en matière de soutien, d'accompagnement et d'intégration de clients 
internationaux dans le processus de changement et de création, et nos équipes expérimentées 
fournissent des résultats qui permettent de susciter l'engagement et de maximiser le retour sur 
investissement. Ensemble, nous pouvons vous aider à obtenir les informations et à exploiter 
les outils dont vous avez besoin pour continuer à innover, à générer de meilleurs résultats et 
à optimiser vos processus et votre budget.

SERVICES DE MARKETING MULTILINGUE



Nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés 

Faites-vous actuellement face à l'un des enjeux suivants ?

Vous n'êtes pas seul. La mission des experts du marketing moderne consiste à trouver 
des moyens innovants de résoudre d'anciens défis, à diffuser des campagnes nuancées 
et extrêmement sensibles qui font la satisfaction de leurs clients, à se tenir informés des 
derniers développements en matière de technologie marketing, à générer davantage 
de prospects pour l'équipe commerciale, ainsi qu'à analyser minutieusement la quantité 
volumineuse de données qui menace de couler le département. Tout cela en maîtrisant 
un budget limité.

Nos services

Devenez notre partenaire à 
toute étape de votre parcours 
vers un véritable rayonnement 
international. Nous proposons 
les services suivants :

Optimisation de sites 
Web multilingues
• Audit stratégique

• Adaptation Culturelle

• Adaptation et création 
multimédia

• Recherche

• Expérience utilisateur

Campagnes numériques 
multilingues
• Design et création 

de contenu

• Localisation

• Contrôle de la qualité 
et test des campagnes

Adaptation visuelle
• Élaboration et transfert 

des ressources

• Localisation

• Adaptation et création 
multimédia

À vous de jouer

Contactez-nous dès 
aujourd'hui pour discuter 
avec un expert et découvrir 
comment Lionbridge peut 
améliorer l'adoption, la facilité 
d'utilisation et l'efficacité 
de vos produits et services 
au niveau mondial.

LIONBRIDGE.COM

Développement des canaux Personnalisation de 
l'expérience client et 

fidélisation

Commercialisation sur 
des nouveaux marchés 

et segments

Données trop nombreuses, 
mais pourtant jamais 

suffisantes

Création de contenu multicanal 
riche et unique

Gestion de coûts toujours 
plus élevés et de délais de plus 

en plus serrés

Comment nous pouvons vous aider 
Nos ensembles de services offrent aux clients un triple avantage : visibilité, confiance et portée.

Visibilité : nous assurons une gestion à différentes échelles, avec des perspectives macro 
globales et des points de données détaillés qui vous permettent d'optimiser chaque actif 
et campagne. Nous intervenons tôt et nous vous aidons à mettre en œuvre votre stratégie 
générale, afin que vous puissiez prendre des décisions réfléchies et fondées sur les données 
à chaque étape de votre parcours. Avec Lionbridge, vous aurez une idée plus claire des marchés 
que vous souhaitez investir, vous aurez une meilleure compréhension des performances de 
votre produit à l'échelle régionale et mondiale, et vous disposerez d'outils et de ressources 
de premier ordre qui restent fidèles à l'identité de votre marque dans toutes les langues.

Confiance : notre plate-forme, alimentée par des données et opérée par des personnes, 
met à votre disposition les outils techniques et la compréhension nuancée nécessaires 
pour que votre message trouve un écho à l'échelle régionale et mondiale. Notre équipe 
internationale de stratégistes, de technologues, de linguistes et d'experts de la production 
trouve un équilibre entre la compréhension du marché en temps réel et les besoins de 
communication globale. Grâce à la cohérence de notre suivi des processus à l'international 
et à nos procédés de pointe, vous avez la certitude que vos campagnes seront 
systématiquement pertinentes, efficaces et réalisées dans les temps.

Portée : nous procédons avec une équipe et un modèle opérationnel, et nous faisons 
appel à notre équipe connectée de 6 000 membres et à sa multitude de conseils 
stratégiques pour amplifier l'impact de votre message et le diffuser dans le monde entier. 
Notre structure vous permet d'adapter vos messages, grâce à notre approche flexible et 
à notre équipe opérationnelle mondiale en pleine expansion. Donnez vie à votre message 
en touchant davantage de personnes et d'endroits que vous ne l'auriez jamais imaginé.

Optimisation d'un nombre 
toujours plus important 

de technologies et de médias


