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Références – Ressources humaines
Excellente traductrice qui s’est facilement adaptée
« Votre traductrice suisse-allemand – français a fait un super job – et a su s’adapter avec
beaucoup d’aisance à nos demandes. Il est évident que nous ferons à nouveau appel à vos
services. »
Adecco Ressources Humaines SA, Colette Crittin, Director Training, Lausanne

Technicien très professionnel, discret et serviable
« Nous avons été très satisfaits du service de traduction allemand – français d’Annette von
Lerber lors de notre réunion interne à Berne. Nous avons notamment reçu beaucoup de
retours positifs de la part de l'assemblée. Au niveau technique : le technicien s'est montré
très professionnel et serviable. Je tiens spécialement à le remercier pour sa discrétion lors
du démontage de la cabine. C'est donc sans hésitation que nous ferons à nouveau appel à
vos services. »
Randstad (Suisse) SA, Geneviève Dayer, Spécialiste en marketing, Zurich

Traduction de grande précision
« J'ai beaucoup apprécié la traduction simultanée allemand – anglais d’Annette von Lerber
à l'occasion de la réunion de Lee Hecht Harrison à Zurich, de part sa grande précision ! »
Antonio Oliveira, Zurich

Interprètation très claire et agréable
« La traduction simultanée allemand – anglais par Annette von Lerber et sa collègue lors de
la conférence ‘L’avenir de l’apprentissage’ des cadres RH de la Poste à Berne a été très
claire et agréable. »
Swiss Post Solutions, Mick Everett, Chef du personnel, Angleterre et Irlande &
Russ Cusick, Chef du personnel, New York, Etats-Unis
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Une traduction en live très claire et fluide
« L’interprétation simultanée français – allemand d’Annette von Lerber lors de notre forum
de gestion à Strasbourg a été professionnelle, très claire et fluide. Très volontiers à une
nouvelle occasion ! »
ENGIE Services SA (précedemment Cofely SA), Günter Härtel, CIO (Directeur des systèmes
d’information), Zurich

© 2020 avl interprètes sàrl

