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Références – Ménage
Collaboration prévenante et compétente
« Non seulement les auditeurs, mais moi aussi, avons été très satisfaits de la traduction
simultanée allemand – français et allemand – italien des interprètes d’avl interprètes
pendant notre évènement Do it + Garden Migros à Sursee. Tous, nous avons ressenti la
passion apportée à l’interprétation. Je suis très reconnaissante à la disposition de
travailler plus que prévu - sans pauses supplémentaires ! En plus, j’apprécie beaucoup la
collaboration avec l’agence AVL – toujours très agréable, prévenante et compétente ! »
Aline Nyffenegger, Cheffe de projet Do it + Garden Migros, Zurich

Nos attentes ont même été dépassées
« Nous avons été très satisfaits de la traduction simultanée allemand - italien et français allemand d’avl interprètes ! Votre prestation a répondu à toutes nos attentes et les a
même dépassées. »
Groupe SEB Allemagne sàrl, Claudia Ullmann, Assistante de la direction du commerce de
détail, Offenbach

Traduction professionnelle pour les directeurs régionaux
« Lors de la session des directeurs régionaux de Lidl à Baden nous avons bénéficié d’une
traduction simultanée allemand – français et français – italien. Ayant suivi la traduction
française d’Annette von Lerber et de Jean-Jacques Nyffenegger, j’en ai été très satisfait. »
Brice Ducloux, Directeur régional Lidl, Reconvilier, Jura bernois

Interprètes avec beaucoup d‘engagement
« La traduction live allemand - français des traducteurs Jean-Jacques Nyffenegger et
Annette von Lerber d'avl interprète pour Tchibo à l'hôtel Seedamm Plaza à Pfäffikon/SZ
m'a beaucoup plu, car on ressentait leur engagement et combien ils rentraient dans
notre sujet. »
Tchibo (Suisse) SA, Hassouna Mejri, Directeur adjoint de la filiale de Fribourg
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