Lorsque le feeling pour la communication multilingue est bien cultivé

Une conception
de la communication multimarché
fondée sur les langues et la simplicité

D

ans sa carrière professionnelle, elle
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continents : ainsi, elle n’a pas manqué de visiter largement l’Europe et ses alentours, même jusqu’au
Maghreb.
Odile Troiano
General Manager

Mais l’idée d’accomplir sa formation professionnelle
exigeât bien plus : il lui fallait une expérience intense
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Glocalisme : L’organisation mondiale d’Eurologos
(selon le néologisme californien des années 90 obtenu par la
contraction des mots globalisation et localisation) exprime
la recherche continue du groupe d’être situé, pertinemment,
«là où les langues sont parlées».

Eurologos Group, quality and low cost in multilingual communication.

Eurologos Group (Head Office)

Chaussée de Louvain, 550 - 1030 Bruxelles
T +32 (0)2 735 48 18 - F +32 (0)2 736 87 67
info@eurologos.be
Bruxelles - Brussel

2013

www.eurologos.com

