SUCCES CASE

CAS DICKSON CONSTANT
internationalisation
de contenus

Créé en 1836, Dickson Constant est devenu
au fil des années le leader mondial du marché
des textiles techniques pour l'habitat
Son rattachement au groupe américain Glen Raven®, en 1998,
a permis à Dickson de développer ses activités et de créer des
synergies mondiales.
Ses produits sont commercialisés sous 2 marques :
Dickson et Sunbrella.
Les marchés et produits concernés sont :
• Les toiles de protection Solaire ;
• Les sols et tapis tissés ;
• Les tissus d'ameublement haut de gamme ;
• Les tissus pour l'équipement marine.

Les enjeux de traduction chez Dickson Constant
Dickson Constant a des besoins récurrents de traduction SEO et de
traduction marketing pour son site web. Ces traductions concernent
principalement des fiches produits, qui sont traduites en espagnol,
anglais, suédois, polonais, allemand, néerlandais et italien.
Les pages produits sont les dernières pages que le client visite avant
de convertir. Il est donc essentiel qu'elles soient parfaitement
rédigées et qu'elles donnent envie d'acheter.
Pour ce faire, la formulation et la traduction des fiches produits
doivent être irréprochables.
Dans le passé, Dickson Constant a collaboré avec divers traducteurs,
mais la qualité s’est avérée inégale selon les langues.

Les principales problématiques sont les suivantes :
• Maîtriser la terminologie technique et spécifique au secteur textile ;
• Employer des traducteurs avec un ton marketing, capable de créer
des contenus engageants ;
• Traduire dans un format qui facilite l’intégration ;
• Livrer des traductions optimisées pour le SEO.

La solution apportée par Milega
Les premières actions de nos équipes ont été :
• Réaliser un audit de l’existant et analyser la qualité des
traductions ;
• Proposer et traduire un glossaire avec les termes spécifiques
dans les 7 langues souhaitées ;
• Procéder à des tests techniques, pour traduire directement
sur les formats utilisés par Dickson : Json et Excel ;
• Rechercher les équivalences des mots-clés SEO dans toutes
les langues.
Une fois les éléments validés par les filiales internationales de
Dickson, nous avons créé une équipe de traducteurs multilingues,
coordonnée par un chef de projet. Ce chef de projet est l’interlocuteur
unique de Dickson. Notre équipe est flexible et réactive, elle s’adapte
aux besoins fluctuants du client.
En effet, Dickson Constant nous demande généralement de traduire
de gros volumes dans des délais restreints. À l’inverse, certaines
périodes présentent une activité plus faible. Chez Milega, nous nous
adaptons à leurs besoins.

Le projet par ceux qui y ont collaboré

Le mot du chef de projet
“Au début du partenariat, Dickson Constant nous a envoyé le retour
d'informations des filiales présentes dans 7 pays.
Ces informations nous ont permis d’affiner la terminologie souhaitée.
Grâce à nos outils de mémoires de traduction, nous avons été
capables de fournir des traductions précises et harmonisées.

Laura Calvo / Chef de projet Milega

Ce fut un travail approfondi, avec de nombreux allers-retours, mais
nécessaire à la fluidité du projet. La disponibilité de l’équipe de Dickson
a également été très appréciable. Ils ont toujours été présents
lorsqu’il était nécessaire d’éclaircir un point ou si un traducteur avait
des doutes sur un terme ou un produit.”

Le mot du client
“Rapidité, efficacité et qualité sont au rendez-vous depuis le début de
notre collaboration. A l'écoute des spécificités de Dickson, notre chef
de projet Laura a su faire preuve d'adaptabilité afin de répondre au
mieux à nos besoins et différentes problématiques.
Nos filiales ont pu relire le contenu de certaines traductions et faire
quelques recommandations. Celles-ci ont tout de suite été traitées et
prises en compte par l'ensemble des équipes de traduction de Millega.

Simon Demagnez / Webmaster Dickson Constant

En plus de nous fournir des contenus de qualité (notamment en
matière de SEO), ils ont aussi su être force de proposition à certains
moments du projet.
Nous sommes plus que satisfaits par la contribution apportée
par Millega ! ”

Comment réussir l’internationalisation
de votre stratégie de vos contenus ?
La stratégie de contenus est essentielle pour faire connaître une
marque et attirer les nouveaux clients.
Cependant, dans le cadre d’une internationalisation, il ne s’agit pas de
dupliquer à la lettre une stratégie qui fonctionne en France.
Pour réussir votre stratégie de contenus internationale :
Avez-vous un projet d’internationalisation de vos contenus ?
Faites appel à nos traducteurs SEO.
· Faites une étude de mots-clés pour chaque pays cible, choisissez
les mots-clés pertinents et peu concurrentiels : il ne sut pas de
traduire littéralement vos contenus pour obtenir le bon classement
dans les moteurs de recherche.
· Faites appel à des traducteurs professionnels et natifs dans la
langue vers laquelle vous souhaitez traduire vos contenus. Ces
professionnels connaissent les subtilités linguistiques régionales et
locales de votre marché cible.
· Les professionnels de traduction que vous aurez choisis doivent
bien connaître votre secteur d’activité, mais aussi être
expérimentés dans les traductions web et maîtriser les règles de
référencement naturel

Avez-vous un projet de traduction de votre site de vente ?
Faites appel à nos traducteurs marketing.

