
HL TRAD est nommée au Prix de
l'Entreprise d'Avenir 2014 organisé

par EY et L'EXPRESS
Fin septembre 2014, le magazine L'EXPRESS et la Société d'Avocats     EY (anciennement
Ernst & Young) ont récompensé 138 entreprises et leur ont décerné le Prix de 
l'Entreprise d'Avenir 2014.

Ce Prix met en lumière des hommes et des femmes tant pour leur notoriété 
professionnelle que pour la croissance exceptionnelle de leurs entreprises.

HL TRAD, société spécialisée dans la traduction juridique et financière, intègre le top 
50 et obtient la 24 ème place.

Depuis 2006, HL TRAD accompagne les professionnels du droit, de la finance et du 
conseil dans leurs relations internationales. La société a même été classée dans le top
100 mondial des entreprises de services linguistiques !

HL TRAD dans le Top 50 du palmarès 2014
La Société d'Avocats     EY et L'EXPRESS ont créé le Prix de l'Entreprise d'Avenir pour 
récompenser les entreprises et les entrepreneurs qui dirigent les futures perles de 
notre économie.

Ainsi, le palmarès représente des parcours et des personnalités exceptionnelles : des 
personnes combatives et ambitieuses, qui nous prouvent qu'il est possible d'avancer, 
d'innover, et de créer de la valeur et des emplois, même dans un contexte 
économique difficile.
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C'est d'ailleurs ce que démontre HL TRAD en accélérant son développement à 
l'international, avec l'intégration de Karine Desplanches, Managing Director à Londres 
ainsi qu'un Business Development Manager à Paris.

HL TRAD, ainsi que toutes les entreprises ayant remporté le Prix de l'Entreprise 
d'Avenir 2014, est un symbole de la croissance et de la compétitivité française.
Grâce à la volonté, l'audace, les prises de risques et la passion de créer, HL 
TRAD nourrit la confiance, l'espoir et l'envie d'entreprendre.

Autre point marquant : HL TRAD est la seule société de traduction juridique et 
financière à faire partie de la sélection des Entreprises d'Avenir 2014.

Afin d'obtenir le Prix d'Entreprise d'Avenir, les entreprises doivent remplir 
certains critères :

- Exister depuis moins de 8 ans,

- Avoir réalisé un chiffre d’affaires ou une levée de fonds d’un million d’euros,

- Avoir un Dirigeant actionnaire à hauteur de 10% minimum,

- Ne pas être détenues par un groupe à plus de 50%.

Eric Le Poole, cofondateur de HL TRAD, confie :

Ce prix est une vraie récompense pour notre professionnalisme et les efforts
que nous mettons, tous ensemble, à bâtir une société forte et durable.

Le point commun des entreprises du palmarès 2014 ?

Elles concentrent toutes leur activité autour du 2.0, du e-commerce, des télécoms, 
des biotechnologies, mais aussi des services (aux entreprises et à la personne).

Une jeune entreprise qui allie traduction et innovation
En 2006, deux spécialistes en services linguistiques B to B créent HL TRAD, une 
société innovante en traduction uniquement dédiée aux domaines juridiques et 
financiers.

Depuis sa création, la société fait rimer expertise, réactivité et
ouverture sur le monde. Celle-ci met à disposition des
professionnels une équipe de 31 personnes réparties au sein de 4
bureaux en Europe.

HL TRAD représente aussi plus de 1 300 traducteurs spécialisés,
travaillant dans plus de 50 langues différentes, y compris les plus
rares.

La stratégie de la société repose sur 5 piliers majeurs de la relation de confiance 
client-partenaire :

1.La Spécialisation : une offre réservée exclusivement aux spécialistes du 
droit, de la finance et du conseil
2.La Réactivité : une réponse en moins d'1 heure et un fonctionnement en 
7J/7 avec des équipes en France, au Royaume-Uni, au Benelux et en Suisse
3.Le Sur-Mesure : 3 options de traduction à choisir selon ses besoins
4.La Qualité : la garantie de traductions réalisées par des spécialistes 
juridiques et financiers, ne traduisant que vers leur langue maternelle
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5.L'Innovation : une recherche permanente de solutions technologiques 
nouvelles, notamment sur le plan de la protection informatique (confidentialité)

Son but : apporter une expertise professionnelle dédiée exclusivement aux 
spécialistes du droit, de la finance et du conseil.

Une société en pleine expansion
La société marque l'année 2014 par une croissance impressionnante : elle clôture son 
premier semestre 2014 avec une hausse de 20% de son chiffre d'affaires par rapport 
à celui de 2013.

Avec plus de 250 nouveaux clients et 2 631 projets menés durant ce premier 
semestre, HL TRAD confirme sa position d'expert sur le marché de la traduction 
auprès des professionnels du droit, de la finance et du conseil en France et en 
Europe...

... Une position confortée par l'adhésion récente de l'entreprise aux Chambres de 
Commerce Franco-Britannique et France-Suisse.

  

Good Luck HL TRAD !

En savoir plus
Site web : http://www.hltrad.com

Palmarès de L'EXPRESS :

http://lentreprise.lexpress.fr/outils-classements/classements/le-classement-des-
jeunes-entreprises-2014_1572682.html

Contact presse
Nathalie Somville - Chargée de Marketing Europe

Email : nsomville@hltrad.com

Téléphone : 01 30 09 41 90
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