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Création d’un fl yer à distribuer sur un salon 
à l’occasion de la 100e machine Haas produite 
par le partenaire allemand Fischer-Mechanik.

Création d’un fl yer pour le concours de la 
meilleure vente de machines Haas avec voyage 
à Los Angeles et match des NBA Lakers.

Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)Invitations & fl yers

Invitation pour un 
évènement casino Haas

(mailer)



Création d’un projet invitation-dépliant 
pour un openhouse (3 volets)

Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)Invitations & fl yers

Création d’une invitation mailer pour un 
showroom à Munich
(cover, intétrieur, back cover)



Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)

Création d’une invitation pour l’ouverture offi cielle 
d’un centre d’éducation technique Haas en Grèce
(cover, intétrieur, back cover)

Création d’une invitation pour «les journées techniques» 
d’un distributeur en Allemagne (cover, intérieur, back cover)

Invitations & Open Houses

Création d’une Open House 
en Grèce (cover, intétrieur, 
back cover)



Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)Magazines et brochures

Création d’une brochure pour l’ouverture 
offi cielle d’un centre d’éducation technique 
Haas au Maroc
(cover, intétrieur, back cover)

Création et fi nition de la mise en 
page du magazine mensuel CNC 

Machining ppour l’Europe.



Haas Automation Europe 
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)

Invitations & brochures

Projet d’invitation pour les portes ouvertes du 
nouveau distributeur Haas en Italie



Posters pour un showroom en 
Allemagne

Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)Posters showroom

Poster avec le logo Haas et l’emblème de l’aigle US 
pour un showroom en Allemagne

Série de 4 posters sur l’évolution des machines et accessoires 
Haas depuis 1983 pour un showroom en Allemagne



Haas Automation Europe
Société américaine fabricante de machines-outils (Zaventem)Stickers

Signatures électroniques
Réalisation d’un sticker grandeur nature à poser 
sur une machine à l’occasion de la célébration 
de la 100e machine produite par le partenaire 
allemand Fisher-Mechanik.

Médaillons électroniques en guise de 
récompense pour les meilleurs vendeurs 
européens Haas de l’année 2011-2012



Projets personnels
Faire-parts de mariages et de naissances

Faire-parts de mariage

Faire-part mariage 16x16cm fermé, plié en 2. 
Recto/verso + carton invitation.
2014

Faire-part de naissance

Faire-part de naissance r/v
2014

Faire-part mariage avec pochette fourreau
16x16cm + 5 cartons d’invitation.

2014



Projets personnels
Faire-parts de mariages et de naissances

Logo

Faire-part de naissance

Faire-part de naissance 
3 volets, 2016

Création et fi nition d’un logo pour une boutique 
de produits belges respectant l’environnement.
2016



Brochure explicative sur les Proxy Chimik : 
comment récolter ses déchets chimiques ménagers. 
+ Calendrier des collectes.
Conception graphique, mise en page et réalisation
2013

Brochure

Magazines
Zoom: petit journal d’entreprise bilingue 
de Bruxelles-Propreté. Actualités au sein 
de l’agence.Thème sur Noël.
Conception graphique, mise en page 
et illustrations.
Décembre 2013

Brochure explicative sur les Proxy Chimik : 
comment récolter ses déchets chimiques ménagers. 
+ Calendrier des collectes.
Conception graphique, mise en page et réalisation
2013

Bruxelles-Propreté
Service régional de la propreté publique et de la gestion des déchets 
dans la Région de Bruxelles-Capitale.



Bruxelles-Propreté
Service régional de la propreté publique et de la gestion des déchets 
dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Magazines

Dossier pédagogique
Zoom: petit journal d’entreprise bilingue de Bruxelles-Propreté. 
Actualités au sein de l’agence.
Thème sur la visite du roi Philippe chez Bruxelles-Propreté.
Conception, mise en page et illustrations.
Février 2014

L’Encyclopétri: dossier pédagogique 
destiné aux enseignants pour apprendre 
le tri et la collecte des déchets aux 
élèves.Travail en collaboration avec 
des animateurs.
Farde classeur + fi ches volantes.
Conception graphique, mise en page 
et illustrations.
2014



Fiches produits
2009

Huckert’s International
Laboratoire fabricant de produits d’hygiène et désinfection (Nivelles)

Mise en page
Catalogue produits
2010 (couverture et pages intérieures)



Publicité pour une revue hospitalière
2009

Huckert’s International
Laboratoire fabricant de produits d’hygiène et désinfection (Nivelles)

Mise en page
Dépliants 3 volets explicant les atouts principaux du produit
2010
Dépliants 3 volets explicant les atouts principaux du produit
2010

Folder pour une procédure d’utilisation
2011 (couverture et pages intérieures)



Bâche pour un stand
2011

Huckert’s International
Laboratoire fabricant de produits d’hygiène et désinfection (Nivelles)

Stand
Rollups pour un stand
2011

Packaging



A QUALITY MESSAGE 
GUARANTEED.

Respectfull, 
security, 
privacy, 
personal, 
tangible, 
actual. 

‘ 
‚ 

The qual i ty  of  an envelope speaks for i tse l f .The qual i ty  of  an envelope speaks for i tse l f .The qual i ty  of  an envelope speaks for i tse l f .

???   spamvirustrash.com@

???   spamvirustrash.com@

drag to trash   aninstant.com@

unread message    whoknows.com@

do you dare   virus.com@

Publicité visant à encourager les 
sociétés à favoriser le courrier 
postal par rapport à l’e-mail
2 propositions pour le projet
2007

Marketing Design
Agence de packaging, publicité, identité visuelle
(Vilvorde)

European Envelope Manufacturers Association

FEPE



Maître brasseur des bières spéciales belges

«Schapkaartjes»
Petits cartons pour noter,

pour chaque marque
2008

Annonces publicitaires
à adapter à plusieurs formats 
pour Palm, Palm Royal, Roden-
bach, Rodenbach Grand-Cru, 
Brugge Tripel
2007

Bons pour une bière Palm Royal 
à l’occasion d’une braderie
2007

Bon de réduction pour
un kit de bières Palm Royal
2008

Palm Breweries

Bons pour une bière Palm Royal 
à l’occasion d’une braderie
20072007



Posters FR/NL, EN/AL 
pour les produits Cocovite
vertical et horizontal
2008Fabricant de produits d’œufs

Lodewijckx sa / Cocovite

Emballage Cocovite pour 2 œufs durs
Recto/Verso
2008

1 2

2 3

4

Pictogrammes pour un emballage
montrant 3 préparations pour 

les oeufs brouillés
2008

poële

micro-ondes

four à vapeur



Brochure pour les desserts 
de la marque Debic
Couverture et pages intérieures
2007

Fournisseur d’ingrédients et produits laitiers pour professionnels

Friesland Foods Professional



Annonce pour les sacs à dos Lowepro
De Beukelaer
2008

Annonce pour des jumelles Leica pour 
le magazine «De Vlaamse Jager»

2008

Poster pour un stand pour les appareils 
photo Samsung

2007

Photographic distributor company for Belgium and Luxembourg

De Beukelaer nv



32-34

38-40
38-40

Pyjama

Recherches de logo pour la marque
2007

Projet d’emballage pour des pyjamas d’enfants
2007

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

Eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

eskimo

Eskimo

eskimo

Eskimo
Marque de nightwear (homme, femme, enfant)

eskimo



CodeFrisko
Agence de graphisme

(Bruxelles)
Brochure triptyque
pour la société ContactOffi ce
Recto / verso.
2007

Recherche de logo 
pour une boutique 
de commerce équitable.
2007



Nous bénéficions de plus d’une décennie d’expérience dans le domaine de la traduction médicale 
et d’un vaste portefeuille de clients fidèles et satisfaits. Nous savons que la clé de notre succès repose 
sur la qualité et le sérieux des services que nous offrons.

Chez VMA Consulting la qualité du service ne se limite pas à une bonne traduction, mais se situe 
également en amont et en aval. 

La qualité de nos services se compose de 6 éléments :

  

Conscients que dans le domaine médical et pharmaceutique traduire n’est pas un jeu d’enfants et 
afin d’éliminer tout risque d’erreur dans vos traductions, nous sélectionnons nos traducteurs selon 
plusieurs critères. Ils sont médecins, pharmaciens, biologistes et/ou diplômes en traduction ou en 
interprétariat ; ils maîtrisent parfaitement le vocabulaire médical et le jargon pharmaceutique et 
sont capables de traduire votre document avec rigueur et précision et ce, exclusivement 
vers leur langue maternelle.

La plupart de nos traducteurs sont accrédités par des organismes internationaux tels que MITI, ATA…

Une seule erreur suffit à décrédibiliser un travail de longue haleine. 
Pour cette raison, VMA Consulting assure à ses clients une deuxième relecture, par ses vérificateurs 
internes et ce, pour chaque document traduit.

Uniquement pour les documents de recherche clinique.

Nous nous associons toujours aux impératifs de nos clients en matière de délai. 
En effet, nos traducteurs ont l’habitude de travailler dans des délais serrés et de traiter des documents 
très complexes grâce à leur expérience dans le domaine de la médecine. 
Ils possèdent l’expertise qui leur permet de mener à bien les tâches les plus difficiles et ce dans 
les plus cours délais.

Le suivi de toutes les prestations est assuré pendant 10 jours ouvrables. 
Il comprend : la rectification dans les documents da la terminologie qui n’avait pas été validée au 
moment de la livraison et les compléments de traduction de quelques mots ou phrases 
qui peuvent aider le client.

Nous gardons un feed back avec nos clients afin de toujours améliorer nos services de traductions 
et bien répondre à leurs besoins.

Nous prenons la question de la confidentialité très au sérieux. 
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour conserver la plus grande confidentialité sur les 
documents de nos clients. Ainsi nous ne divulguerons aucun renseignement les concernant et des 
contrats de confidentialité se sont signés par tout notre personnel, garantissant ainsi qu’aucune 
information ne soit divulguée.

Nous exigeons de nos traducteurs le même engagement.

search

> Home > Contact EN  FR  DE  NL

Recrutement des traducteurs 
accrédités par des associations 
de traduction + plusieurs 
années d’expérience

Vérification en interne

Service après vente

Confidentialité

Certificat GCP
(sur demande)

Respect du délai 
de livraison

search

> Home > Contact EN  FR  DE  NL

Spécialiste des services de traduction médicale, VMA Consulting s’adresse à une vaste clientèle de 
grandes et petites entreprises opérant dans le secteur médical et pharmaceutique.

Nos clients apprécient en particulier notre professionnalisme et notre engagement à leur fournir 
des traductions justes et précises dans les meilleurs délais et à meilleur rapport qualité/prix.

Nous traduisons ; de et vers toutes les langues européennes et en de nombreuses langues étrangères; 
tous types de documents médico-pharmaceutiques : Notices patient, Résumé des caractéristiques du 
produit, Dossiers hospitaliers, Protocoles d'étude, Consentements éclairés, Cours de formation pour 
délégués médicaux, Lettres-type, Articles publiés …etc.

Nos prestations linguistiques couvrent :

•  La traduction en toutes les langues européennes et en de nombreuses langues étrangères.
•  La relecture et la correction de documents rédigés en anglais par une personne dont        
   l'anglais n'est pas la langue maternelle. 
•  La vérification et la correction de traductions faites par d'autres personnes.

Nous proposons également des services d’Interprétation et de Rédaction Médicale. 
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter Mme Valérie POMES : +32 10 45 73 56.

  

ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ
Nous assurons un processus de traduction, allant au delà de la simple traduction et prévoyant 
une phase indispensable de vérification et d’assurance qualité.

Nous portons une attention particulière à la justesse et à la précision de nos traductions, c’est notre 
principal objectif.

Afin de fournir des traductions de qualité, nous sélectionnons le(s) traducteur(s) qui correspond(ent) 
au mieux à votre projet. Cette sélection s’effectue selon les critères suivants : Langue, domaine, 
expérience…

La plupart de nos traducteurs sont accrédités par des organismes internationaux tel que MITI, ATA…

DISPONIBILITÉ
Possibilité de faire appel à nos services à tout moment, quelles que soient les langues traitées 
et le volume à traduire.
Plus d’une décennie d’expérience dans le domaine de la traduction médicale

Notre longue expérience nous a permis de bâtir un réseau de traducteurs : médecins, pharmaciens… 
de très haut niveau qui ont, grâce à leur expérience dans le domaine médical et pharmaceutique, 
l'habitude de travailler dans des délais serrés et de traiter des documents très complexes.

DÉLAI
Nous nous associons toujours aux impératifs de nos clients en matière de délais.

Spécialiste des services de traduction médicale, VMA Consulting s’adresse à une vaste clientèle de 
grandes et petites entreprises opérant dans le secteur médical et pharmaceutique.

Nos clients apprécient en particulier notre professionnalisme et notre engagement à leur fournir 
des traductions justes et précises dans les meilleurs délais et à meilleur rapport qualité/prix.

Nous traduisons ; de et vers toutes les langues européennes et en de nombreuses langues étrangères; 

Spécialiste des services de traduction médicale, VMA Consulting s’adresse à une vaste clientèle de Spécialiste des services de traduction médicale, VMA Consulting s’adresse à une vaste clientèle de 
grandes et petites entreprises opérant dans le secteur médical et pharmaceutique.grandes et petites entreprises opérant dans le secteur médical et pharmaceutique.

Nos clients apprécient en particulier notre professionnalisme et notre engagement à leur fournir Nos clients apprécient en particulier notre professionnalisme et notre engagement à leur fournir 
des traductions justes et précises dans les meilleurs délais et à meilleur rapport qualité/prix.des traductions justes et précises dans les meilleurs délais et à meilleur rapport qualité/prix.

Nous traduisons ; de et vers toutes les langues européennes et en de nombreuses langues étrangères; Nous traduisons ; de et vers toutes les langues européennes et en de nombreuses langues étrangères; 

Spécialiste des services de traduc-
tion médicale, VMA Consulting 
s’adresse à une vaste clientèle de 
grandes et petites entreprises 
opérant dans le secteur médical et 
pharmaceutique.

Nos clients apprécient en particulier 
notre professionnalisme et notre 
engagement à leur fournir des 
traductions justes et précises dans 
les meilleurs délais et à meilleur 
rapport qualité/prix.

search

> Home > Contact EN  FR  DE  NL

Browse...

Envoyer Reset

Pour envoyer une demande de devis, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :

Annexer le fichier à ce courriel :

Ou bien saisir :
Nombre de mots

et
Type du document d'origine :

Délai :

Langue source :

Langue(s) cible(s)

Langue 1 :

Langue 2 :

Langue 3 :

Nom :

Société :

Département :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

search

> Home > Contact EN  FR  DE  NL

  

Nous facturons un supplément sur les traductions urgentes (moins de 48 heures) et celles très 
urgentes (moins de 24 heures).

  

•  +10% de supplément sur les versions non électroniques.

•  +25% de supplément sur les traductions urgentes (inférieures à 48 heures) 

    et +50% sur les traductions très urgentes (inférieures à 24 heures).

•  +10% sur les slides Power Point.

On mesure la taille des documents reçus au nombre de mots.

Pour connaître le nombre de mots de votre document word, choisissez la commande statistiques 
du menu outils.

On distingue trois (3) types de documents :

•  REGULATORY : Notices…etc.
•  R & D : PIS, Hospital notes…etc.
•  MEDICAL : Marketing…etc.

Nos traductions couvrent toutes les langues européennes, de nombreuses langues asiatiques 
et autres langues.

LES LANGUES EUROPÉENNES

• Allemand • Bulgare • Croate • Danois • Espagnol • Estonien • Finnois • Français • Grec • Hongrois 
• Italien • Islandais •  Latin • Lituanien • Macédonien • Maltais • Néerlandais • Norvégien • Polonais 
• Portugais • Roumain • Russe • Serbe • Slovaque • Slovène • Suédois • Tchèque • Turc • Ukrainien

LES LANGUES ASIATIQUES ET AUTRES

• Chinois • Coréen • Japonais • Hébreu • Afrikaans

Pour connaître précisément le coût d’une traduction, le plus simple est de demander un devis gratuit.   
Cliquez ici pour demander un devis gratuit.

Nos tarifs de traduction évoluent en fonction de la taille du document à traduire, du degré de difficulté 
et de technicité du texte, des Langues sources et cibles et du délai de livraison.

Les tarifs des autres prestations (vérification des traduction, correction et relecture) sont calculés 
par 2000 mots (hors TVA).

Nous facturons également un supplément sur certaines commandes

CodeFrisko
Agence de graphisme

(Bruxelles)

Conception des pages 
du site web de la société 
de traduction médicale VMA.
2007



CodeFrisko
Agence de graphisme

(Bruxelles)

Elaboration de la charte 
graphique EcoMod.
2007

International Conference
on Policy Modeling 
Sao Paulo, July 11 -13, 2007

EcoMod 2007
Scientifi c Committee

Eduardo Haddad, University of São Paulo and FIPE (Co-Chair)

Ali Bayar, EcoMod and Free University of Brussels (Co-Chair)

Eduardo Almeida, Federal University of Juiz de Fora

Jean-Louis Brillet, INSEE
Wojciech Charemza, University of Leicester and National Bank of Poland

Edson Domingues, Federal University of Minas Gerais

Can Erbil, EcoMod and Brandeis University 

Claudia Kemfert, Humboldt University and DIW-Berlin

Svetlana Makarova, European University at St. Petersburg and National Bank of Poland

Cristina Mohora, EcoMod and Free University of Brussels

Knud Jürgen Munk, University of Aarhus 

Durmus Özdemir, EcoMod and Istanbul Bilgi University

Fernando Perobelli, Federal University of Juiz de Fora

Alexandre Porsse, Foundation of Economics wand Statistics Siegfried Emanuel Heuser

Dirk Willenbockel, University of SussexOrganizing Commitee
Eduardo Haddad, University of São Paulo and FIPE (Chair)

Ali Bayar, EcoMod and Free University of Brussels

Carlos Roberto Azzoni, University of São Paulo

Ana Barufi , University of São Paulo

José Luiz Bellini Leite, Embrapa

Rosana Curzel, University of São Paulo

Marcelo Dias Muller, Embrapa

Frédéric Dramais, EcoMod and Free University of Brussels

Joaquim Guilhoto, University of São Paulo and FIPE

Theresa Leary, EcoMod
Carmensita Rodrigues, FIPE

Raul C. dos Santos, University of São Paulo

Gervasio dos Santos, University of São Paulo

Raul A. dos Santos, University of São Paulo

Brochure conférence 
pour la société EcoMod.
Recto/verso.
2007

Faire-part de mariage
Triptyque.
Couverture et intérieur
2007

Monsieur et Madame Daniel Dierckx
Madame Marcel Dumont,
ont l’immense bonheur de vous faire part du mariage de leur fille 
et petite-fille Virginie avec Monsieur Gregory Centner
Avenue des Aubépines 39

Monsieur et Madame Baudouin Centner
Madame Paul Desmedt,
Monsieur Jean-Marie Centner,
ont l’immense bonheur de vous faire part du mariage de leur fils 
et petit-fils Gregory avec Mademoiselle Virginie Dierckx

Virginie et Gregory vous invitent à partager leur engagement 
qui sera célébré au Château de Cocriamont 
le samedi 29 septembre 2007 à 14h30

Adresse des futurs époux :
Rue de l ’Aqueduc 16
B-1060 Bruxelles

Avenue des Aubépines 39 
B-1180 Bruxelles

Rue Paul Marchand 2
B-1970 Wezembeek-Oppem

Parce qu’avec toi rêver n’est pas être utopiste …

Parce que ton sourire est une question
 à laquelle je voudrais répondre toute ma vie

Virginie
&

Gregory



Generation Europe
Newsletter mensuelle pour Electrabel 
2007

Hoet et Hoet
Agence de graphisme
(Rixensart)



Dépliant publicitaire pour le mascara 
«Respectissime» de La Roche-Posay.

Quadriptyque, recto verso
2007

Poster pour un pharmacien 
exposant les soins 
adaptés aux différents 
problèmes de peau 
(La Roche-Posay)
Français/Néerlandais
340x970 mm
2007

Tanagra
Studio publicitaire 
spécialisé en produits 
pharmaceutiques
(Bruxelles)

Photomontage 
Modélisation 

pour un présentoir 
de crèmes podologiques.

(La Roche-Posay)
2007

Test sensitif 
pour déterminer 
son type de peau 
(La Roche-Posay)
Français/Néerlandais
2007


