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ÉCOSYSTÈME DU COMMERCE INTERNATIONAL
EXPERTS DE L'ACCOMPAGNEMENT A LINTERNATIONAL
AKANEA

ensuite stockés dans son espace personnel

EDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION,
D'EXPLOITATION ET DE PILOTAGE

sécurisé. Grace à une technologie exclusive

POUR LES PROFESSIONNELS

contenus sont réutilisés afin de ne jamais

DELASUPPLY-CHAIN

payer deux fois pour une même traduction.

de haut niveau, à travers un programme

En plus de sa solution native, les

structurant alliant audit stratégique, sessions

Contact : Jean-Marc ROCHE,
Reponsable commercial activité

de gestion des mémoires de traduction, ces

organisations, entreprises et agences de
traduction peuvent bénéficier de l'offre «

douane

Powered by Eazylang », afin de proposer
Celtic Parc - 304 Route Nationale 6
69760 LIMONEST

leur propre web-service collaboratif à leurs
utilisateurs et leurs prestataires.

conta ct,overseas@akanea,com

françaises. Elle propose à ses adhérents
un cycle unique en France qui apporte aux
dirigeants de PME-ETI déjà présentes sur les
marchés internationaux, expertises et réseaux

de formations collectives et accompagnement
individuel sur mesure, centré sur l'élaboration
de la stratégie et la structuration du
développement international pour inscrire
de manière pérenne leur présence sur les
marchés étrangers.

Tél. : 09 72 72 23 62 (appel non surtaxé)

www.akanea.com

AKANEA

EP EDUCATION FIRST
FORMATIONS LINGUISTIQUES
Contact : Fiona RICCI
EP Education First

EEditeur de logiciel métiers depuis plus de 30
ans, AKANEA conçoit et déploie des solutions
logicielles de gestion à destination des

CUBA BUSINESS CLUB
PLATEFORME DE «LOBBYING
ET DE BUSINESS MATCHING»
À DESTINATION DE CUBA

5 Avenue de Provence
(accès par le 56 rue de Provence)

Contact : Carlos Gomez BETANCOURT,
PDG

75009 Paris
27, place de la Madeleine

professionnels de la Supply-Chain : transport
international (route/air/mer/multimodal),

info.executive@ef.com
Tél. : 01 42 61 95 95 - www.ef.fr/lsp/executive/

75008 Paris

cubabusinessclub@gmail.com

procédures douanières, logistique et gestion
d'entrepôt, transport routier. AKANEA se
distingue par la richesse fonctionnelle et

Cuba business club

l'innovation de ses solutions, sa maîtrise
technologique et sa capacité à équiper
aussi bien la TPE que des grands groupes
internationaux.

EAZYLANG
PLATEFORME DÏNTERMÉDIATION
D'ACHATS DE TRADUCTION
PROFESSIONNELLE
Contact : Axel RAFFENAUD,
Directeur Commercial

Education First

Premier Business Club privé à destination de
Leader mondial de l'enseignement à
Cuba, plateforme de «lobbying et de business
l'international depuis 53 ans, EF Education

matching »; lieu d'échange pour faire évoluer

First propose des immersions linguistiques

les perspectives commerciales sur le marché

dans ses instituts pour cadres et
cubain, notre club permet de répondre
professionnels. Vous ne pouvez pas vous
déplacer ? Apprenez l'anglais en ligne sur

directement et dans un cadre exceptionnel,
aux préoccupations des investisseurs sur les

notre école EF ENGLISH LIVE, grâce a des
parcours accessibles 24h/7jrs animés par

réalités économiques et sociales de Cuba,
dont la situation géographique fait d'elle

des professeurs certifiés. Donnez un coup de

le centre d'une région du monde en plein

pouce à votre carrière, devenez bilingue!
Eazylang - New Paradigm SAS

développement. Le Club courtoise une culture
et un esprit d'entreprise, crée des réunions ou

10, bd Marius Vivier Merle - 69003 Lyon

des événements de prestige visant à inspirer,
Tél. : (+33) 07 64 71 00 07
Email : axel.rarfenaud@eazylang.com

STRATEXIO
ACCOMPAGNEMENT À LEXPORT

Twitter : @eazylang

professionnelle de tous ses membres en
Contact :

Linkedin : www.linkedin.com/company/
eazylang/

Stéphanie Le DÉVÉHAT-PICQUÉ,
Déléguée Générale

www.eazylang.com
55, avenue Bosquet

EAZYLANG

d'être ouverts à la discussion et au débat

http://www.stratexio.fr

désir et objectif est de garder le Club le plus
ratfgifs pour fripon

besoin du client. Les contenus traduits sont

Tous droits réservés à l'éditeur

humain possible, ce qui nous permettra de
mieux comprendre la complexité de notre

le lien entre le document à traduire et les

professionnels en parfaite adéquation avec le

des connaissances, Indépendamment des
avancées actuelles impossibles à arrêter dans
fes technologies de la communication, notre

traducteurs professionnels. Notre solution
innovante puise sa force dans l'analyse de

de leur carrière. Notre algorithme est alors à
même de proposer une liste de traducteurs

désir de donner et de recevoir des conseils,

sur les aspects commerciaux et sociaux,
de vouloir partager des expériences et

en relation des entreprises avec des

projets effectués par les traducteurs au cours

leurs intérêts commerciaux. Ses membres
se reconnaissent dans les principes du

infos@stratexio.fr
Tél. : +33 (O) 1 53 59 17 06

la terminologie des documents, en faisant

reconnaissant et en représentant pleinement

75007 Paris

TRANSLATION AUTHORITY

Eazylang est une plateforme qui met

à défier la pensée dominante, à façonner
et à favoriser la croissance personnelle et

Stratexio, une initiative innovante de plusieurs

réalité.

organisations patronales et professionnelles
dont le Medef, CCI International, l'OSCI, le
GFI, Medef International, pour stimuler et
accélérer l'internationalisation des entreprises

AKANEA2 7294075500524

