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Smylingua lance sa 
nouvelle plateforme de 
marketplace pour toujours 
mieux servir ses clients

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que les entreprises et les start-ups cherchent de plus en 
plus à se déployer à l’international, elles sont confrontées à la 
problématique de la traduction des supports digitalisés qu’elles 
produisent au quotidien.

Qui solliciter pour traduire ses contenus tout en respectant 
les codes, la culture et les usages des pays ciblés ? C’est ici 
qu’intervient l’agence de traduction spécialisée dans le digital : 
Smylingua.

Créée par Mélanie Krause en 2017, la société accompagne les 
entreprises dans les traductions et la production de contenu 
multilingue. Elle vient juste de lancer sa nouvelle marketplace 
afin de faciliter la mise en relation de ses partenaires traducteurs 
avec ses entreprises clientes.

http://www.smylingua.com/
http://www.smylingua.com/


Dans l’objectif de toujours mieux servir ses clients, Smylingua vient 
de lancer une toute nouvelle marketplace disponible 24h/24 et 7j/7.

Grâce à cette plateforme fluide, intuitive et ergonomique, les clients 
peuvent réserver eux-mêmes les meilleurs traducteurs du marché et 
collaborer directement aux eux via une messagerie sécurisée. De leur 
côté, les traducteurs peuvent trouver des missions enrichissantes et 
valoriser leur expertise.

Persuadée que la créativité naît des rencontres et que la proximité 
est une des clés du succès, Smylingua garantit, avec cette nouvelle 
plateforme, la mise à disposition de talents qualifiés ainsi que des 
échanges transparents et bienveillants.

Une nouvelle marketplace pour 
mieux servir les clients

Smylingua, le partenaire des 
entreprises de la Tech à l’international

Les entreprises françaises maîtrisent parfaitement leur communication 
en français et même s’ils ont des employés bilingues, voire trilingues, 
ceux-ci sont souvent très sollicités et ils n’ont souvent pas le temps 
pour se pencher sur les traductions ou la production du contenu 
multilingue. Toutefois, ces entreprises ont conscience que traduire 
correctement des documents commerciaux et autres supports dans 
la langue du pays est indispensable.

Plus que de la simple traduction littérale de contenus marketing, 
elles souhaitent désormais prendre en considération la culture, les 
codes et usages, ainsi que les habitudes du pays ciblé pour mieux 
communiquer et accroître leur influence à l’étranger.

C’est pour cette raison que Mélanie Krause a eu l’idée de créer 
Smylingua, une agence de traduction spécialisée dans le digital. 
L’entreprise offre différents services : traduction marketing, expertise 
du référencement naturel (SEO), traduction des applications 
numériques, relecture, transcription audio, compétences en IT, en 
graphisme…

« Nous travaillons uniquement avec les meilleurs 
traducteurs du marché qui adhèrent à notre ADN : la 
passion pour les langues et la qualité du travail ! Bien plus 
qu’une simple plateforme, nous proposons un service 
client 5* ainsi que des formules d’accompagnement et 
de gestion de projet.

Nous avons compris que notre flexibilité et notre 
adaptabilité, associées à notre rigueur linguistique, étaient 
des qualités très appréciées. C’est pour cela que notre 
stratégie consiste à toujours mieux servir nos clients avec 
cette nouvelle plateforme de marketplace accessible à 
toute heure du jour et de la nuit ! »

MÉLANIE KRAUSE 
Fondatrice et dirigeante de Smylingua



Les avantages de la plateforme de 
marketplace Smylingua

Passer par le marketplace Smyligua offre différents avantages :

 › La plateforme est accessible 24h/24 et 7j/7.

 › Il est possible d’obtenir un devis sous 2h ouvrées et d’obtenir une 
traduction ultra rapide.

 › Les tarifs sont flexibles et transparents.

 › Le paiement en ligne sécurisé des prestations via le partenaire 
Mangopay.

 › La sécurité du projet est assurée pour les deux parties : le traducteur 
est payé uniquement si la livraison de la traduction est validée par 
le client, et la qualité est vérifiée par Smylingua.

 › La marketplace est gratuite pour les clients alors que les principaux 
concurrents prennent une commission.

 › Les références des traducteurs sont vérifiées : ne sont proposés 
que des traducteurs diplômés et expérimentés dans leur domaine, 
et travaillant uniquement vers leur langue maternelle.

Smylingua propose une solution clé en main en augmentant la 
visibilité à l’étranger de ses clients. L’agence de traduction adapte 
les contenus marketing et supports selon le projet du client et la 
culture du marché ciblé. Diverses prestations sont ainsi réservables 
directement en ligne.

TRADUCTION DE SITE WEB

E-learning, tourisme, conseil, e-commerce, neobanking… Smylingua 
peut traduire tous types de sites Internet et ce, dans toutes les 
langues. Grâce à des traducteurs au savoir-faire reconnu, les clients 
bénéficient des meilleures solutions de traduction professionnelle.

TRANSCRIPTION AUDIO & TRADUCTION VIDÉO

L’agence propose de convertir des fichiers audio et vidéo en textes 
et de les traduire avec minutie et rigueur. Les équipes assurent 
des résultats de traduction vidéo et de transcription audio de haute 
qualité et fidèles aux fichiers sources.

COMMUNICATION INTERNE & EMPLOYER BRANDING

Smylingua met à la disposition des entreprises des talents qualifiés 
et investis afin de développer la communication interne et l’image 
de la marque : newsletters internes, signalétique COVID-19, supports 
de communication externe ou en temps de crise… Tout est possible !

TRADUCTION DES OFFRES D’EMPLOIS

Smylingua bénéficie enfin d’un vaste réseau de professionnels 
spécialistes de la traduction et capables de traduire les offres 
d’emploi en s’adaptant aux normes du pays ciblé : pour des 
recrutement réussis des profils bilingues !

Smylingua : quelles prestations de 
traduction ?



A propos de Mélanie Krause, 
fondatrice et dirigeante de Smylingua

Passionnée par les langues depuis toujours : du thaïlandais au 
portugais, de l’italien au russe, de l’arabe au néerlandais, aux langues 
slaviques, nordiques, en passant par le français… Mélanie Krause 
décide de créer Smylingua en 2017, qui propose des services de 
traduction digitale. L’entreprise offre une solution clé en main et 
accompagne ses clients de A à Z dans leurs démarches grâce à une 
prestation haut de gamme et personnalisée. Son objectif : permettre 
aux entreprises de se développer à l’international de façon sereine.

Les experts linguistes qui travaillent chez Smylingua sont 
sélectionnés grâce à une série de tests afin d’évaluer leurs 
compétences en traduction de langues étrangères et pour assurer 
une traduction de qualité aux entreprises. Parmi eux, on compte de 
nombreux spécialistes de certains domaines, tels que le médical ou 
le juridique par exemple.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://www.smylingua.com

Marketplace : https://marketplace.smylingua.com/fr/

 https://www.facebook.com/Smylingua-Translation-
Consulting-417450852080238/

 https://www.instagram.com/smylingua_translations/

 https://www.linkedin.com/company/11179585/admin/
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