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Introduction  

 
Le vendeur Eurologos comme minimédia culturel 

Les vendeurs des entreprises modernes doivent disposer de ce qu’on appelle un  

« Argumentaire de vente » plus ou moins structuré. 

Qu’en est-il d’une entreprise multinationalisée comme Eurologos dont la trentaine 

de ses services est composée par des caractères fondamentalement culturels (les 

langues) et complètement virtuels (on ne les produit qu’après leur vente et d’une 

manière peu factuelle) ?  

Pour ne pas parler du savoir-faire technologique propre à la complexité 

informatique d’Internet. La plupart des newbusinessmen, normalement, montrent 

à leurs futurs clients (à la vue et au toucher) les produits et les services qu’ils 

proposent. 

Ils ont avec eux les catalogues, les échantillons, les présentoirs bien visibles pour 

l’exemplification et l’illustration de leurs entretiens. 

Même les vendeurs de publicité – activité bien abstraite et conceptuelle, s’il en  

est – disposent de photobooks et de présentations informatiques (sur laptop) très 

visualisées.  

Malgré le fait que le Groupe Eurologos s’évertue à rendre le plus possible ses 

services standardisables et visuellement présentables – voir nos sites web, notre  

e-Magazine online Glocal, notre documentation imprimée, nos présentations 

informatiques, etc. – nous devons admettre que nos vendeurs sont les principaux  

« instruments », les minimédias de choc, de notre communication. 

Leur amour pour la puissance des mots quantitativement essentiels (ces derniers 

doivent être limités et presque comptés) et qualitativement précis, leur passion 

pour les argumentations logiques et rationnelles les activent dans la continuité 

avant même que leur passion pour les entreprises du Groupe Eurologos ne les 

anime dans toute leur démarche. 

Par ailleurs, ce n’est pas par hasard qu’Eurologos a centré toute sa puissance 

marketing sur la culture : nos livres professionnels, notre trimestriel Glocal, tout 

notre positionnement conceptuel est fondé – contrairement à la très grande 

majorité de nos concurrents –  sur de solides bases culturelles, surtout en 

informatique des sites web. 

Les vendeurs d’Eurologos, qu’ils soient internes ou externes à nos sièges, doivent 

aimer s’approprier ce patrimoine professionnel très culturel (dans le double sens 

des notions professionnelles du secteur et du progrès général). 

Car nos activités à vendre sont objectivement, et encore plus que tout produit 

factuel, une valeur ajoutée à la civilisation. 

 

 
Franco Troiano  

Administrateur délégué                            Bruxelles, le 20 juin 2008    
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1 – L’ajout de valeur à l’existant de la part du vendeur 

 
Les vendeurs ont parfois et de plus en plus souvent honte de leur travail.  

Où trouver la force et la conviction pour appeler, parler et écrire à un souhaitable 

futur client ?  

Comment s’atteler à la sévère procédure qui consiste à percer le mur invisible qui 

sépare les décideurs des prospecteurs, toujours « importuns » ? 

Les clients, on le sait, sont intéressés par la vente de leurs propres produits et 

services. Ils n’ont presque pas le temps d’accueillir – ne fut-ce qu’au téléphone – 

un démarcheur. 

La barrière de l’assistante de service du décideur est prête à résister à l’assaut :  

« Non, monsieur Machin Acheteur est en réunion…». 

Souvent, la réponse est claire et même brutale : « Nous n’avons pas besoin de ce 

type de services…» tandis que (on le sait) chaque entreprise doit vendre en 

plusieurs langues et au moins avec un site web : nos principaux produits de vente. 

Pour relancer, le vendeur ne doit pas seulement avoir du courage mais il doit aussi 

disposer d’une estime de soi et d’une énergie tenace hors du commun.  

Souvent l’amour qu’il porte à l’augmentation de sa rémunération n’est pas 

suffisant.  

Cela fait partie des idées bien reçues que de penser que les vendeurs ne sont que 

des êtres motivables par l’argent exclusivement. 

En réalité, le vendeur est l’archétype de l’entrepreneur lui aussi motivable par 

l’idée d’ajouter de la valeur à l’existant.  

Sa force secrète, qu’on se le dise, n’est pas l’argent (qui ne constitue qu’une 

conséquence, souvent lointaine, de son travail) mais la création de la valeur 

ajoutée dans la fourniture d’un véritable et unique « plus » au client. 
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 2 – La conviction commune que les produits-services  

       se ressemblent 

 
La démotivation des vendeurs coïncide souvent avec l’apathie de notre époque 

fondée sur le fait qu’on ne croit plus à grand-chose. 

Tout est « déjà connu et expliqué » par les idées du relativisme et de la techno-

science.  

Pas la peine de présenter la chose, le service : il suffit de vanter son prix avec des 

arguments génériques, tout juste pour la forme… et le baratin. Avec la conviction 

profonde que le service du concurrent est généralement, et grosso modo, tout aussi 

bon. 

En réalité, pour la plupart des cas, c’est vrai.  

Surtout lorsque l’argent se fait rare. Les clients le savent aussi. C’est pour cela 

qu’ils sont si réticents à parler avec des démarcheurs et des nouveaux vendeurs.  

De plus, ils pensent presque tous qu’ils disposent peut-être du meilleur fournisseur 

du marché par un effet psychologique bien connu fondé sur l’autoconviction 

d’avoir auparavant bien choisi. 

Les sites web, les localisations multilingues ? « C’est simple, tout le monde 

connaît… » 

L’armée supérieure à 99 % des concurrents présents dans notre secteur, les 

monolocalisés dans un seul pays (ou dans une seule langue), prétendant fournir 

des services multilingues impossibles (qu’ils ne peuvent structurellement valider), 

ne fait qu’aggraver cette situation falsifiée concernant le refus de la nouveauté 

dans l’achat.   

Tout cet océan de concurrents mystificateurs utilise l’overclaim publicitaire pour 

convaincre leurs clients et prospects que d’autres possibilités n’existent pas.  

Donc, qu’ils ne se posent pas trop de questions à propos du sujet qu’on ne peut 

pas valider sinon qu’avec une multinationalisation des sièges opérationnels de 

leurs fournisseurs… 

Eurologos a commencé sa multinationalisation en 1996. 
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3 – La motivation, fondée sur la vérité productive et marketing 
 

La motivation de nos vrais vendeurs (des newbusinessmen, des project managers, 

des télémarketeurs, des Agents commerciaux d’Eurologos) à agir efficacement ne 

jaillit pas de techniques psychologistiques, ni de mystérieux trainings autogènes, 

mais tout simplement du mot « glocalisme ». 

Le fait est que pour livrer au client de la qualité multilingue validée, donc 

vraiment fiable, il faut produire et contrôler les textes dans des sièges (Eurologos) 

situés à l’intérieur des marchés cibles. 

Nous reprenons en annexe le document de la production et de la validation 

glocalisée qui explique ce concept : à lire attentivement. 

À lui seul, ce document constitue le summum des argumentations pour vendre les 

services du Groupe Eurologos et contester ceux de l’innombrable concurrence de  

« boîtes aux lettres » monolocalisées. 

Naturellement, la véritable et profonde motivation de la vente ne peut que jaillir, 

tout simplement, que de la vérité productive et marketing. 

Cette dimension de sincérité, d’exactitude et de certitude professionnelle 

(infographique et traductologique) produit en chaque vendeur le sens d’utilité 

unique propre à un service honnêtement réalisé dans les plus hautes conditions de 

qualité et de compétitivité : en un seul mot,  l’excellence.   

Il s’agit là de la qualité la plus élevée dont toute entreprise moderne a 

l’indispensable nécessité pour conquérir ses marchés inévitablement multilingues.  
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4 – Pour obtenir un client « dédié », lui enseigner humblement  

      notre culture 
 

Un bon vendeur – dit-on – doit bien connaître son produit. 

Normalement, c’est pour qu’il puisse bien cacher ses points faibles au futur client. 

Dans le cas des vendeurs Eurologos, c’est exactement le contraire : il faut faire 

découvrir à son futur client tous les secrets de fabrication d’un texte multilingue 

de qualité. 

Plus il parvient à connaître ces secrets et plus il devient un client qu’on appelle  

« dédié ». C’est-à-dire un client vraiment convaincu de se servir pour ses 

nécessités Internet et multilingues, chez Eurologos ou, tout au moins, auprès d’un 

de ces véritables concurrents qui disposent d’un vaste réseau international 

réellement glocalisé. 

Cela fait partie de la première mission du vendeur Eurologos de bien situer le 

client dans le marché des services multilingues.  

Le client intelligent ne demande que cela. 

Le Groupe Eurologos se vante de remplir cette tâche marketing de première 

importance qui justifie à elle seule sa position de leader professionnel : c’est au 

marché de l’offre de constituer et de diffuser la culture professionnelle de 

référence en la communiquant à la clientèle.   

Celle-ci est naturellement experte dans des domaines qui lui sont propres et est 

censée, tout aussi naturellement, ignorer la plus grande partie de nos 

spécialisations traductologiques et informatiques.  

Par exemple, même si par expérience ou par intuition, il « connaît » le problème 

du style, de la terminologie et des expressions lexicales que certaines langues 

présentent dans des zones géographiques particulières, il faut leur dire que les 

traductologues appellent ce phénomène (très important d'un point de vue 

marketing et communicationnel) « géostyle » : c’est la diffusion de la culture de 

secteur et d’entreprise.  

Eurologos a associé cette qualité linguistique décisive pour la vente, au concept 

marketing bien connu, depuis des dizaines d’années, de « géomarketing ». 
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5 – L’internationalisation du technolecte multilingue du client 

 
Un client peut être considéré comme vraiment acquis (dédié) lorsqu’il a bien 

compris le concept relatif au glocalisme. 

Non par hasard, nos concurrents, c’est-à-dire les « boîtes aux lettres » 

monolocalisées mais également quelques multinationales peu 

traductologiquement scrupuleuses, ont par contre pour objectif de cacher 

soigneusement ce concept.  

S’il leur est expliqué, les clients comprennent qu’au grand jamais ils n’ont intérêt 

à solliciter les services d’une agence de traduction monolocalisée.  

Tout amène au multilinguisme et, donc, à la forte multinationalisation de la 

production : sur place, même en assurant le géostyle local. 

La globalisation impose que les marchés de vente pour n’importe quel produit 

deviennent multinationaux et donc multilingues.  

Même une entreprise qui n’a besoin que d’une ou deux langues de traduction a 

intérêt à choisir tout de suite une multinationale vraiment glocalisée car la 

tendance est bien celle de disposer d’autant de langues (dans la documentation 

imprimée jusqu’aux sites web) que de marchés visés : l’exportation est à l’ordre 

du jour pour toute entreprise.  

Ainsi, l’agence glocalisée pourra déjà commencer à remplir ses mémoires de 

traduction en vue de constituer une véritable base de données terminologiques et 

phraséologiques pour les technolectes multilingues de ce client à internationaliser.   

Le futur de chaque entreprise et de chaque institution plus ou moins publique   

consiste à se préparer à exporter, à communiquer et à se mettre en relation de plus 

en plus avec d'autres marchés ou d'autres publics allophones (parlant une autre 

langue que la sienne). 

Il est indispensable de démasquer à ce propos, la falsification de certains de nos 

concurrents « malins » qui utilisent le mot « glocalisme » d’une manière 

nominalistique : ils s’empressent de communiquer à leur clients qu’ils sont 

glocaux pour le seul fait qu’ils confient leurs textes à des traducteurs freelances 

situés dans les marchés de la langue cible. Mais ils oublient de parler de la 

validation de leurs textes : ils ne peuvent être revisés et corrigés que par un siège 

(le leur sur place) qui réalise des quality controls internes pour la validation… 

Les freelances glocalisés ne suffisent évidemment pas. 
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6 – La vocation de leader professionnel des sièges Eurologos  

      dans leurs marchés 

 
Quand le Groupe Eurologos a vraiment commencé sa multinationalisation glocale 

en 1996, son positionnement de leader professionnel dans le secteur des services 

multilingues était déjà revendiqué.  

Depuis lors, ses brochures, ses Newsletters (devenues par la suite les actuels  

« Glocal »), ses livres multilingues, ses sites web, ses conférences et ses dépliants, 

bref toute sa communication corporate et locale (siège par siège) s’est positionnée 

et s’est définie comme appartenant à un des leaders mondiaux de nos secteurs 

d’activités. 

Le concept productif et marketing du glocalisme a synthétisé ce positionnement. 

Toute l’action commerciale du groupe, établie depuis plus d’une douzaine 

d’années, confirme ce positionnement présenté dans les marchés « sur quatre 

continents », ainsi que nous n’arrêtons de le dire.  

De plus, comme Littera Graphis – la filiale de localisation de sites web, de 

logiciels et de printing (graphisme et publications) du Groupe Eurologos – a été 

fondée en 1989, le fait de proposer sur nos marchés toute la gamme complète des 

productions propres à la communication multimédia, nous permet d’affirmer haut 

et fort notre compétitivité, notre rapidité d’exécution et notre excellence de 

leaders dans la qualité.  

Chaque siège Eurologos, où qu’il se trouve, a la vocation, donc, de devenir leader 

ou un des leaders de son propre marché. 

Nos concurrents, il ne faut jamais l’oublier, utilisent également – pour leur 

marketing de prospection – la méthode de substitution. À l’instar d’une publicité 

pour une poudre de chicorée solvable dans l’eau bouillante, ces agences 

monolocalisées n’hésitent pas à présenter comme café très aromatique la tisane 

couleur café de leurs traductions qui n’est autre chose qu’un substitut du véritable 

café : la traduction glocale car vraiment validée glocalement.  
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7 – Mettre le futur client face aux promesses impossibles   

      de la concurrence 

 
L’argumentaire de vente des différents vendeurs de notre groupe jaillit presque 

spontanément de la description de la réalité organisationnelle et du concept glocal 

d’Eurologos.  

Des Agents commerciaux aux project managers et des publishing managers 

jusqu’aux external communications managers, en passant par nos 

newbusinessmen et client leaders, c’est-à-dire nos vendeurs représentants dans 

nos sièges les intérêts de leurs clients, tous le savent. 

Évidemment, cette présentation du concept glocal doit opportunément être mise 

en comparaison avec les concurrents locaux.  

Les futurs clients d’Eurologos doivent être mis en face de leur propre marché de 

l’offre au lieu de les « forcer », dans la tentative de vente, à nos services. 

C’est la comparaison réelle et rationnelle entre opérateurs du marché de l’offre, 

c’est-à-dire celui de notre secteur de services multilingues, qui doit amener le 

client à choisir Eurologos. 

C’est la force de l’évidence qu’il faut tranquillement imposer. 

On pourrait même dire que le vendeur Eurologos « ne doit pas vendre » mais 

amener le client « à acheter ». 

Par rapport à un vendeur moderne,  il y a une recommandation du Groupe 

Eurologos qui consiste à ne jamais forcer le client mais à le convaincre librement 

avec des arguments simples et clairs en décrivant les impossibilités concrètes des 

agences de la concurrence à faire face vraiment à leurs promesses pas praticables 

par leurs structures monolocalisées.  

Elles peuvent également être résumées à l’impossibilité structurelle de réviser en 

interne, donc à ne pouvoir valider leurs textes avant la livraison.  
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8 –  Pour les prix de vente : présenter au prospect la liste des 

concurrents multinationaux et des freelances 
 

Chaque vendeur Eurologos au lieu de se comporter, comme ses confrères 

concurrents, qui cachent – par peur, on a déjà vu – au futur client le nom des 

agences en compétition, devrait par contre se faire un plaisir de les décrire 

minutieusement.  

Nous avons intérêt à présenter à nos prospects nos véritables concurrents sur les 

marchés spécifiques : il faut même fournir à nos futurs clients la liste et les 

adresses des multinationales qui agissent sur notre marché local.  

C’est facile, il n’y en a que quelques unes (au maximum on peut les compter – sur 

chaque marché – sur les doigts d’une main). 

Généralement, ces quelques sociétés multinationalisées, pratiquent des prix bien 

supérieurs aux nôtres. Donc même s’ils peuvent vanter – non systématiquement 

toujours – un positionnement productif glocal, ils ne nous font pas peur car leurs 

prix sont trop élevés. 

Cette démarche de transparence et de véritable service préalable (et gratuit) doit 

également, et en l’occurrence, être balancée par la présentation au même futur 

client de la liste des freelances dont il pourrait éventuellement avoir besoin pour 

ses traductions.  

Nous pouvons les rassurer et leur dire qu’ils pourraient réaliser des économies 

substantielles (plus ou moins 50 %) par rapport aux prix des innombrables   

« boîtes aux lettres »  naturellement monolocalisées.  

Celles-ci, par ailleurs, se servent de ces mêmes freelances sans pouvoir – il va de 

soi – en contrôler les textes, pour livrer leurs services soumis à l’overclaim et 

fallacieusement crédités comme validés. 

La présentation au prospect de la liste des freelances permet au newbusinessman 

de le prévenir – dans les cas où il choisirait d’opter (provisoirement) pour des 

freelances – sur la nécessité de devoir réviser ses textes aussi bien d’un point de 

vue orthosyntaxique que sur le plan terminologique et , surtout, de 

l’homogénéisation  avec les autres langues… 

Y compris le fait que ces mêmes freelances pourraient être en vacances ou être 

déjà engagés par des agences généralement « boîtes aux lettres ». 
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9 – Les trois composantes du marché de l’offre expliquées 

      au prospect 
 

Dans la première et préalable tâche qui consiste à bien renseigner et à bien former 

professionnellement le futur client, il faut l’informer (mais également, en 

continuant, avec le client acquis) sur la composition du marché de l’offre des 

services multilingues, qui est constitué de trois segments, au moins. 

 
- Les quelques multinationales éventuellement glocalisées (attention, il en existe qui ne 

revendiquent même pas le concept de glocalisation de la production).  

- L’océan des « boîtes aux lettres » monolocalisées dans un seul pays ou dans une seule  

langue (une « boîte aux lettres » qui dispose de cinq ou six sièges en Allemagne et en 

Autriche demeure toujours une « boîte aux lettres » monolocalisée dans la langue 

allemande !).*  

- L’armée des innombrables traducteurs freelances ne traduisant que vers leur langue 

maternelle dans leur propre pays de résidence (attention, outre le fait qu’il faut toujours 

les contrôler avec au moins un réviseur lui aussi de langue maternelle, etc. Il est 

nécessaire que ce même freelance réside dans le pays de sa propre langue afin de ne pas 

subir des interférences terminologiques, phraséologiques et conceptuelles provenant de la 

langue utilisée quotidiennement dans le pays d’émigration…).  

 

Le fait de renseigner le futur client sur la nature au moins tripartite de notre 

marché de l’offre, permet finalement de faire mémoriser à l’interlocuteur, très 

simplement,  la parfaite inutilité de se faire fournir par une « boîte aux lettres ». 

Même et surtout pour les langues étrangères dont ces monolocalisées sont 

structurellement des parfaites mystificatrices de la qualité validée. 

Cette démarche peut également, et en même temps, montrer toute la chaîne 

d’opérations de révisions, contrôle de fidélité, validation de la pertinence 

terminologique, coordination et homonégéisation stylistique avec les autres 

langues, mémorisation comparée des technolectes d’entreprise, etc. : c’est-à-dire, 

la description des opérations que le client devrait accomplir en cas d’utilisation 

d’un ou plusieurs freelance(s). Et surtout, la justification descriptive de notre 

travail et de notre prix de vente. 

La valorisation de nos services se fait ainsi à partir des nécessités du client et de la 

réalité du marché de l’offre ! 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
 

*  Il est à remarquer que dans le marché de l’offre, il y a également la présence de toutes petites 

unités productives exclusivement affichées et centrées sur une langue. Ces petits bureaux 

unilingues – contrairement aux agences monolocalisées soi-disant multilingues – méritent 

respect car ils promettent au client ce qu’ils sont capables de maintenir (une ou deux langues, 

celles nationales !). Ils évitent donc de promettre le fatidique et impossible  « toutes langues et 

tous services », tout en ne disposant que d’un seul siège. 
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10 – L’externalisation contre le freelance à bas prix 

 
D’une chose, le vendeur devrait être certain de pouvoir convaincre son prospect : 

du fait que ce dernier devrait sortir de son premier contact avec notre 

newbusinessman dans la certitude qu’il est inutile et même masochiste de 

s’adresser encore à un fournisseur « boîte aux lettres », naturellement 

monolocalisé. 

Ce choix de fond, il ne faut jamais l’oublier, élimine de son horizon plus de 99 % 

de nos concurrents ! 

Il reste, par après, à l’amener à choisir Eurologos. 

Deuxième étape pour la conquête du futur client consiste à battre le ou les 

freelance(s) qui lui fait (ou qui lui font) économiser presque 50 % de la facture de 

l’agence monolocalisée (qui lui livre le même niveau de qualité). 

Par ailleurs, nous-mêmes fournissons, par défi et par démonstration, cette liste de 

freelances (à l’évidence, quelques exemples parmi les milliers par ailleurs 

disponibles sur Internet et sur les bottins téléphoniques). Nous avons déjà évoqué 

les arguments pour parvenir à cet objectif qui consiste à montrer le manque de 

compétitivité des freelances (surtout, il va de soi, pour le multilinguisme).  

Il en reste, tout de même, au moins un autre et de taille.  

Chaque entreprise moderne cliente, naturellement soumise à la concurrence sévère 

de son propre marché, doit par consensus généralisé, réduire ses activités à son  

« core business » : elle ne peut pas se permettre d’improviser dans d’autres 

métiers à des coûts de personnel et de fonctionnement prohibitifs. 

Donc chaque entreprise doit « externaliser » toutes les activités qui sont 

différentes de celles pour lesquelles elle est spécialisée, et reconnue, sur son 

propre marché. 

Finis ou presque, par exemple, les départements de traducteurs internes dans les 

banques, dans les entreprises d’engineering, dans les Ministères, etc. 

À chacun, comme on dit, son propre métier. 

Par ailleurs, face aux difficultés de réaliser un CMS d’un site web compatible 

avec les requêtes de Google ou de Yahoo, les bricolages d’un département 

« interne » apparaissent risibles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE THE LANGUAGES ARE SPOKEN                                                        

 

EUROLOGOS Group. When localization becomes “glocalization”                     www.eurologos.com  14/19            
       

   

 

 

 

 

 

11 – Mais où sont-ils nos futurs clients ? 

 
Il ne faut jamais oublier, non plus, que les futurs clients n’attendent pas l’arrivée 

de nos vendeurs pour chercher leurs partenaires ou fournisseurs de 

multilinguisme. 

Les clients qui feront notre bonheur sont casés chez les concurrents, 

naturellement.  

Il faudra donc arriver à leur parler (pas facile, nous avons vu) et les convaincre 

qu’ils sont mal, souvent très mal, casés. 

Généralement, il ne faut pas croire que dès qu’on lui parle et on lui présente même 

génialement notre argumentaire, ils vont immédiatement engager la procédure de 

divorce avec leur fournisseur habituel ou avec leurs multiples fournisseurs.  

Déjà l’obtention d’une ouverture doit, au départ, nous satisfaire :  

« Je peux vous recontacter à quelle époque de l’année pour votre prochaine 

version de site web ? » 

« À quand votre prochaine brochure publicitaire ? » 

« Et votre Manuel de Qualité sera remis à jour quand et dans quelles nouvelles 

langues ? »  

« Vous réaliserez également une version CD ? » 

« Comment ? Vous ne vendez pas sur les marchés chinois ? »  

« Vous savez, notre siège de Milan et de Madrid travaillent déjà pour votre 

concurrent principal… Voici le Glocal où nous relatons tous les trimestres des 

exemples de nos services. Regardez…» 

Mais surtout pour savoir, qui sont ces clients (consommateurs sûrs de sites 

internet et de services linguistiques), il faut même consulter les références de nos 

concurrents sur leurs brochures ou sur Internet. 

En faisant ces recherches, nous découvrirons également que les clients – comme 

déjà dit – sont de méfiants précautionneux : ils gardent presque toujours plusieurs 

fournisseurs de services linguistiques. Parmi ceux-ci, ils choisissent souvent d’en 

tenir un comme partenaire principal et les autres… comme des auxiliaires ou 

réserves. 

Lorsqu’on entre dans l’équipe des fournisseurs, l’objectif des marketeurs 

Eurologos est celui de conquérir, naturellement, la place de premier partenaire. 

Il ne s’agit pas seulement de fidéliser le client.  

Par ailleurs, les concurrents font de même. 

Souvent, il se produit le cas d’entreprises clientes (même des multinationales) 

dans lesquelles les différentes divisions internes ou les lignes marketing-

productives décident d’une manière autonome et séparée de se servir d’un ou de 

plusieurs fournisseurs…  

Le capitalisme vu de près, de très près, n’est pas très rationnel. 
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12 – Je vais le dire à ton papa : le rôle du chef d’entreprise client 
 

Si le monde était régi par la raison et le bon sens, nous Eurologossiens serions 

mieux placés. Combien de fois, après avoir bien expliqué, diligemment proposé et 

mis tout en œuvre pour conquérir Juliette, celle-ci se tourne vers un Roméo 

fanfaron et drogué. 

Les chefs d’entreprise savent pertinemment que les responsables de leurs 

départements, ou les employés exécutifs, ne font pas toujours au maximum dans 

l’intérêt de la société. 

Leurs préjugés, leurs conservatismes injustifiés, leurs fainéantises ou leurs erreurs 

d’évaluation les amènent souvent à refuser irrationnellement la bonne offre. 

Parfois même avec le soupçon de la malhonnêteté (hélas, on connaît cela) ! 

C’est exactement ce qui décourage parfois le vendeur. Que faire dans ce cas ?  

Le vendeur ne peut pas se permettre le luxe de perdre ultérieurement son temps 

dans une conquête désespérée et « impossible ».  

C’est déjà arrivé à plusieurs reprises que la direction d’Eurologos se saisisse du 

dossier « diabolisé » et écarté de la compétition (le vendeur, qu’il soit interne ou 

externe au siège, aura vite signalé l’anomalie et l’évidente injustice subies). 

Non tout est perdu. Le responsable abruti ou, en tout cas, malveillant qui refuse de 

donner une chance à Eurologos, peut, par contre, trouver son propre chef 

d’entreprise pleinement d’accord avec la direction d’un siège de notre groupe 

qu’il lui envoie un recours.  

Il s’est déjà produit que le chef d’entreprise (l’administrateur délégué, 

généralement) en question arrive même à licencier ou à muter de poste son 

acheteur incompétent et/ou malhonnête : il ne fait pas ou plus dans l’intérêt de son 

entreprise qui d’ailleurs le rémunère. 

Face à un conflit d’intérêts interne de ce genre, il ne faut jamais perdre tout espoir 

que la raison puisse s’imposer : un vendeur Eurologos ne peut être qu’un 

incorrigible idéaliste. 

Une lettre avec une documentation précise et motivée peut être adressée au 

sommet de l’entreprise (même au Conseil d’Administration) pour faire valoir les 

intérêts d’Eurologos : ceux-ci correspondent toujours à l’intérêt du client, par 

ailleurs !  

Il faut être décidés à aller jusqu’au bout de la logique de service au client propre 

au positionnement d’Eurologos.  
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Conclusion 
 

Les aristos de la communication mondiale moderne 

Qui sont-ils les véritables aristocrates de notre époque ? 

L’ère de la globalisation a déjà profondément révolutionné les valeurs sur 

lesquelles le concept d’aristocratie s’est toujours fondé. 

Les aristocrates de notre temps sont-ils les rejetons de familles nobles ?  

À l’évidence, il y a beaucoup de places à prendre.  

Avec les grands scientifiques, des rarissimes hommes d’État et, par exemple, les 

éminents entrepreneurs innovatifs, les véritables vendeurs ont toutes les cartes en 

règle pour être candidats à ces places.  

Loin des bruits de la massification et, souvent, dans l’apparent silence des 

journées grises et répétitives, les newbusinessmen inventent le futur en le vendant 

aux entreprises et aux institutions modernes. 

Il suffit de relire les pages de ce dossier pour mesurer l’ampleur et la profondeur 

de la tâche professionnelle (mais non seulement) des vendeurs Eurologos. 

Il ne leur manque même pas la dimension internationale : quoi de plus globalisant 

que les langues et Internet ? 

Du reste au premier aristo de l’histoire (le bipède, qui contrairement à tous les 

autres humains qui continuaient à marcher à quatre pattes, s'est levé et, au lieu de 

regarder le postérieur de ses compagnons, a regardé vers les cieux), à ce néo-

bipède on n'a pas donné tout de suite « l’ordre de la jarretière » (sans doute 

prématurément) comme à l’actuel neveu de la Reine d’Angleterre… 

 

 

 
F.T.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE THE LANGUAGES ARE SPOKEN                                                        

 

EUROLOGOS Group. When localization becomes “glocalization”                     www.eurologos.com  17/19            
       

   

 

 
Annexe 

 

 

 

 

Sur les activités, le concept 

et le positionnement d’Eurologos : le glocalisme 
 

 

La multinationalisation, une nécessité plus qu’une option 

L’organisation internationale d’Eurologos et de ses sociétés débutée en 1996 ne dépend pas 

uniquement d’une volonté de puissance marketing. Celle-ci est même très secondaire face au 

concept qu’Eurologos a élaboré à partir d’une nécessité incontournable pour une entreprise 

produisant du multilinguisme appliqué aux traductions, à la localisation de sites web et de logiciels 

et à la globalisation de services de communication. 

Cette nécessité, découlant de la production de services multilingues, exige en effet la multi-

localisation de sièges produisant chacun une langue, celle de la langue cible parlée dans le pays où 

cette entreprise de services multilingues est installée. De même, on peut parler du géostyle 

spécifique utilisé dans le territoire géomarketing (par exemple, le portugais et non le brésilien ou le 

castillan d’Espagne et non l’espagnol d’Amérique Latine). 

Depuis plus de cinquante ans, les grands traductologues ont défini que la qualité linguistique ne 

peut être produite qu’en disposant de traducteurs de langue maternelle vivant dans le marché de la 

langue d’arrivée. En effet, c’est connu que les traducteurs, les réviseurs et les localisateurs émigrés 

font régulièrement des fautes d’interférence lexicale et phraséologique induites par la langue 

véhiculaire utilisée quotidiennement… Naturellement, ceci s’applique au domaine des services 

multilingues dits « pragmatiques », c’est-à-dire ceux concernant la communication commerciale, 

technique et publicitaire.  

Ce domaine est justement celui des activités Eurologos. 

 

La nécessité croissante de multilinguisme : la langue des clients 

Le processus macro-économique le plus marquant de notre époque, la globalisation, requiert de 

plus en plus de multilinguisme. Les entreprises doivent toujours plus exporter et les institutions se 

doivent d’entrer en interlocution avec les populations les plus différentes et allophones. La langue 

du client et celle de l’interlocuteur sont donc toujours de rigueur. De plus, elle doit être de qualité 

car, paradoxalement, la globalisation a beaucoup élevé le niveau orthosyntaxique, terminologique 

et stylistique même des langues les moins connues. Bref, les langues, leurs géostyles et leur qualité 

sont devenus parties intégrantes de la compétitivité des produits à vendre et de l’efficacité de la 

communication institutionnelle. Les marchés des services multilingues sont par conséquent en 

croissance. Et la production de leur qualité constitue la clé de voûte de leur succès. Surtout dans 

des marchés, comme les nôtres, caractérisés par une domination de l’offre sur la demande. 

 

Comment produire un multilinguisme de qualité sur supports avec un seul siège ? 

L’observation des marchés relatifs aux entreprises de ces services linguistiques montre que plus de 

99 % (!) des entreprises de services multilingues sont des sociétés exclusivement monolocalisées. 

Ces entreprises - très souvent minuscules - malgré leur monolocalisation dans un seul pays, 

prétendent fournir à leurs clients et prospects des langues qu’elles-mêmes ne sont pas en mesure de 

lire ou écrire. 

Donc, qu’elles ne savent pas vérifier. 

Etant donné que la qualité linguistique - comme toute qualité - est fonction du processus classique 

« contrôle-action corrective-validation », ces entreprises monolocalisées ne peuvent 

structurellement pas garantir à leurs clients et prospects la qualité promise. La seule langue ou les 

seules langues que ces entreprises peuvent légitimement assurer sont, à la rigueur, la ou les langues 

parlées dans leur propre pays. 
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Ce n’est pas par hasard si toujours ces entreprises de services soi-disant « multilingues » sont 

appelées dans la profession « boîtes aux lettres » : des agences qui ne font que transmettre à leurs 

clients, sans aucun contrôle linguistique, les textes reçus en sous-traitance de la part de leurs free-

lances ou de la part d’autres agences autant homologues que concurrentes. 

Les clients sont évidemment ignares et ces concurrents cultivent, au lieu de combattre, leur 

ignorance traductologique. Par ailleurs les clients ne sont pas commercialement coupables, car on 

ne peut pas être mis sous accusation pour une méconnaissance ou une lacune dans un domaine qui 

n’est pas le sien (celui de sa propre spécialisation). 

 

La fatalité de l’overclaim publicitaire et l’intérêt exceptionnel du marché des services 

multilingues 

Toutes ces « boîtes aux lettres » vivent par conséquent de ce qu’on appelle la publicité 

« overclaim » : un excès de promesses aux prospects (la moderne Qualité Totale) par rapport aux 

moyens dont elles disposent pour la produire et la contrôler effectivement. 

Ce qui fait que le marché de la traduction et de la localisation-globalisation constitue, pour une 

entreprise multinationalisée, un terrain de chasse privilégiée parmi les rares marchés à assainir et 

révolutionner dans notre époque globalisée (donc nécessitant, pour ses échanges, des langues de 

communication au pluriel et de haute qualité). 

De plus, le fait de disposer d’autant de sièges que d’idiomes ou géostyles à fournir au client ne 

coûte pas plus cher des prix offerts par les concurrents monolocalisés. Souvent Eurologos peut 

même pratiquer des prix plus bas : le fait de produire dans les pays cibles (moins chers) peut même 

permettre de coupler et de réconcilier - chose rare - la qualité avec le prix. 

 

Le glocalisme au lieu de la fausse alternative globalisme/localisme 

Ce concept qu’Eurologos a trouvé sans trop de dépense d’intelligence mais seulement avec un 

souci d’honnêteté vis-à-vis des marchés, a été défini dans notre groupe par un mot-clé : le 

« glocalisme ». Les Californiens, en effet, ont inventé dans les années 90 ce néologisme issu de la 

contraction de deux mots, très souvent mis en opposition abusivement: globalisme et localisme. 

En effet, on ne peut être global si on n’est pas, en même temps, local. Le parallèle analogique pour 

Eurologos avec son concept nous est tout de suite apparu évident : dans les services multilingues 

on ne peut que disposer d’une organisation productive « glocalisée ». Un siège donc pour chaque 

langue ou géostyle promis aux clients et futurs clients ! 

Ce mot s’est, par ailleurs, rapidement répandu : presque 800 000 occurrences de glocalisme sont 

présentes sur Internet en mai 2008, en sept langues. 

 

Les miracles « impossibles » de Saint Jérôme 

D’où la considération anecdotique et paradoxale suivant laquelle l’océan des « boîtes aux lettres » 

du monde entier, c’est-à-dire la pléthore des concurrents monolocalisés dans une seule langue, ou 

bien se limitent à ne produire que la langue de leur propre pays, ou bien doivent faire confiance 

pour l’assurance de la qualité à… Saint Jérôme, patron de la traduction (traductologue ante 

litteram et traducteur, il y a plus de 1 500 ans, de la Bible, la Vulgata, de l’hébreu et du grec en 

latin). En effet ces concurrents démunis doivent le prier afin qu’il « intervienne » auprès de leurs 

free-lances pour qu’ils réalisent des traductions utopiquement parfaites n’exigeant pas de révision-

validation ! 

À cette hyperbole du non-sens, certain de ces concurrents répliquent qu’ils sous-traitent la révision 

finale, avant livraison au client, auprès d’un autre free-lance… 

Et bien, même en admettant la possibilité réelle de cette pratique et en faisant abstraction du fait 

que les coûts de production et de contrôle mettraient ainsi facilement hors marché le prix de ce 

service, qui pourra décider quelle des deux versions finales résultant de cette révision devra être 

livrée au client ?  

Tout le monde le sait : même les réviseurs peuvent se tromper et sont susceptibles d’introduire de 

fautes que les traductologues appellent habituellement d’ « hypercorrection » (lorsqu’il ne s’agit 

pas de conflits d’intérêts !). 
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Autant de sièges opérationnels que de langues promises 

La seule possibilité de produire une bonne traduction multilingue est, donc, de disposer d’un 

réseau multinational de sièges constitués de traducteurs, réviseurs, terminologues, localisateurs, 

infographistes et project managers tous travaillant sous la même marque. Et par conséquent, sous 

une responsabilité unique face au client. La structure internationale d’Eurologos est donc fondée  

sur ce concept imbattable car intrinsèquement lié à la nature intime de la production de services 

multilingues. Son succès stratégique ne fait aucun doute : nous avons reçu et publié dans le site 

web (www.eurologos.com) le soutien inconditionnel et motivé de beaucoup de professeurs et 

chercheurs universitaires. Les conférenciers d’Eurologos sont partout applaudis des deux  

mains (voir également le site web à la section « Conférences »). Même un non-spécialiste en la 

matière comprend le bien-fondé de ce concept d’une manière intuitive. 

 

Les freins au glocalisme : rien n’est simple sur nos marchés globalisés 

Cependant, Eurologos ne cache pas les difficultés marketing propres à l’affirmation sur les 

marchés de ce concept, le glocalisme. Les freins au succès de la vérité marketing et à l’affirmation 

commerciale du glocalisme multilingue sont plusieurs et assez puissants, tout au moins 

quantitativement. En voici quelques-uns. 

 

Tout d’abord, les dizaines de milliers d’agences toujours monolocalisées qui constituent une 

armée formidable engagée dans un combat très dur, souvent fondé sur l’obscurantisme à 

propos de la culture surtout traductologique, pour la vie ou la mort économique de leurs 

entreprises, tout simplement. 

Ensuite, une vaste ignorance encore présente sur les marchés concernant l’écriture, la 

production du multilinguisme et l’importance de la qualité de la langue (y compris son 

géostyle) dans la compétitivité des produits à exporter (via les sites web et l’e-commerce). 

Et puis, le conservatisme et les peurs des marchés face à l’innovation, à 

l’internationalisation et, tout dernièrement, même exprimant des réserves irrationnelles face 

aux organismes multinationaux (certaines tendances de néo-nationalisme économique sont 

encore d’actualité). 

La stratégie et la confiance pour son positionnement (déjà confirmées par plus de vingt ans 

d’expérience), sont pour Eurologos très fermes et motivées. Mais la conquête des marchés n’est 

pour autant pas facile d’un point de vue de la culture professionnelle et non sans peine – comme 

toujours – sur le plan marketing et prospection. 

 

 


