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SHALOM CONSULT Ltd (SCL)
OFFRE DES SERVICES 

LINGUISTIQUES ET DE 
COMMUNICATION SUR MESURE À 

DES CLIENTS DU SECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT, DU PRIVÉ ET DU 

PUBLIC EN AFRIQUE
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Notre vision est de mettre le pouvoir des langues et 
des communications au service de la transformation 
de l’Afrique.

CERTAINS DE NOS CLIENTS
Au cours de ses nombreuses années d’existance, 
Shalom Consult a servi des dizaines de clients. à travers 

revendiquer :
        •   Plus de 15 ans au service de plus de 20 marques          
            et organisations internationales
        •  Des bureaux en Afrique de l'Est, centrale et de     
            l'Ouest
        •  Une base de données de plus de 1500 
            professionnels des médias à travers l'Afrique et 
            dans la diaspora
        •  Plus de 50 communicateurs et linguistes        
           chevronnés basés en Afrique 
        •  Plus d'un million de mots traduits
        •  Et des centaines d'heures    
      d'interprétation 
Nous apprécions particulièrement le 

organisations et sociétés ci-après :



NOTRE MISSION
Notre mission est de devenir le partenaire privilégié 
en matière de communications et de langues pour les 
acteurs du développement, du privé et de la société 

diversité du continent.

NOS VALEURS
FONDAMENTALES
Notre entreprise chérit les valeurs fondamentales 
suivantes :

       •  Diligence
       •  Orientation vers les solutions
       •  Centré sur le client
       •  Assurance qualité
       •  Rapport qualité-prix

NOS SERVICES

À propos de nous

communication sur mesure à des clients du secteur du développement, 
du privé et du public en Afrique.

Anciennement connus sous le nom de Shalom Language Services, 
nous récement élargi et rebaptisé notre portefeuille pour mettre en 
avant nos services de communication. Nous avons également créé un 
autre bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest.

Fort de plus de 15 années d’expérience dans le domaine de la 
traduction et de la communication, nous croyons profondément en 

culturelle et précision linguistique. Par conséquent, pour vous 
accompagner dans votre quête d’un impact sur le continent, nous vous 

  Services de communication :
        •  Gestion communautaire en ligne
        •  Gestion d’image des hauts dirigeants
        •  Publication assistée par ordinateur 
        •  Organisation d'événements 
        •  Communication stratégique 
        •  Communication d'entreprise 
        •  Visibilité du projets et engagement des parties prenantes 
        •  Relations avec les médias et distribution de communiqués 
           de presse 

        •  Communication interne 
        •  Formation aux médias

     Services linguistiques et conférence :
          •   Traduction (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, swahili)
          •   Interprétation (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, swahili.)
          •   Transcription, relecture, supervision de la production audiovisuelle, édition,   

          •   Animation de conférences, rapporteurs, édition des rapports, location de matériel 
               d'interprétation, élaboration de glossaires.

Nous proposons un large éventail 
de services parfaitement adaptés à vos 
besoins et à votre environnement. Nos 
services sont regroupés en deux catégories 
principales :


