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Qui sommes-nous ? 
INTRAtrad est une agence de traduction, fondée par des 

Français établis à Saragosse depuis plus de 20 ans, qui prête 

les services linguistiques nécessaires aux rapports 

professionnels et personnels. Nos racines françaises alliées à 

notre emplacement en Espagne nous confèrent une place 

privilégiée au sein de ces deux cultures qui nous a permis de 

développer l’expertise linguistique dans ces deux langues, 

constituant notre force aujourd’hui. 

  

Nous avons acquis, au fil du temps, une grande expérience 

dans la traduction de tout type de textes et nous 

maintenons un contact personnel et une collaboration 

fluide qui bénéficient à la qualité de nos services, sans pour 

autant délaisser les techniques et logiciels les plus modernes 

appliqués à notre métier.  

 

Notre identité multiculturelle nous a naturellement menés 

à élargir notre offre de services et de langues et aujourd'hui, 

nous disposons d'une équipe humaine composée de 

traducteurs et de rédacteurs de contenus, qui travaillent 

exclusivement dans leur langue maternelle et dans les 

domaines relevant de leur spécialité. Sans aucun doute, une 

valeur ajoutée à nos services, notre vocation étant toujours 

de livrer des projets réalisés avec efficacité et sérieux, en 

nous adaptant aux exigences de nos clients ! 
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Notre expertise 

Nous intervenons dans tous domaines, 

toutes langues grâce à notre réseau de 

traducteurs spécialisés et natifs. 

Nos domaines d’intervention 

Traduction 

Interprétation 

Transcription 

Rédaction 

Correction 

Multimédia 
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Nous vous accompagnons pas à pas, dans 

chacun de vos projets.  

 

Pour cela, nous nous engageons et œuvrons 

avec les valeurs qui nous sont chères !  

Nos valeurs 

Adaptabilité, 

Confidentialité, 

Réactivité, 

Rigueur, 

Transparence. 

Toutes langues,  

Tous domaines 
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Nous contacter 

Avda. César Augusto, 30 8º L 

50004 Zaragoza (Espagne)  

 

+34 976234326 

 

intratrad@intratrad.com 

 intratrad.z@gmail.com 
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