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MARION BAZZOLI 
THE FRENCH VEGAN TRANSLATOR 

 

 

Traduction et services linguistiques 
 

Vous représentez une entreprise, une association ou une organisation ? 

 Votre activité porte sur le véganisme, l’environnement ou la cause animale ? 

 Vous rédigez votre contenu en anglais ou en italien et n’avez ni le temps ni les 

ressources pour les traduire en français en interne ? 

 

Je peux vous aider ! 

 

Depuis 2013, je propose des services de linguistiques, de l’anglais et l’italien vers le 

français. 

 

 

Chiffres clés 

 

 Traductrice indépendante depuis 2013 

 Végane depuis 2018 

 

Plus de 1 200 000 mots traduits pour le marketing et la communication, 

principalement dans les secteurs : mode, e-commerce, produits de consommation 

et luxe 

 10 clients satisfaits 

 3 avis positifs et 2 lettres de recommandation 

 

 

Informations clés 

 

 Domaines : véganisme, environnement et animaux  

 Mode, alimentation, santé, lifestyle, innovations, voyage et tourisme, et tous sujets 

liés à ces trois secteurs 

 
Services proposés : traduction, révision, relecture, adaptation culturelle, 

localisation de mots-clés, création de guides de style et création de glossaires 

 Membre de l’annuaire français Vegan France Interpro 

 Blog dédié aux entreprises véganes (en anglais) disponible ici 

 

https://www.vegan-france.fr/annuaire/marion-bazzoli-french-vegan-translator/
https://www.frenchvegantranslator.com/blog
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Pour quels résultats 

 

 Plus de visibilité 

 Contenu dédié à votre marché cible 

 Hausse de vos ventes 

 Communauté francophone renforcée 

 

 

Intéressé ? Contactez-moi par courriel pour m’expliquer votre projet et me poser toutes 

vos questions. 

 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30 (GMT +1) 

Réponse dans les 24 h (jours ouvrés) 

Devis et création du briefing offerts 

mailto:hello@frenchvegantranslator.com

