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Communiqué d’opération 

 

RSA Corporate Finance accompagne les dirigeants-actionnaires d’AWS et 

EUROTRADUCTION dans la cession au groupe LanguageWire 

        

Paris, le 25 avril 2022 

Les sociétés AWS et EUROTRADUCTION, implantées à Paris et spécialisées dans les prestations 
de traduction principalement pour l’industrie, les sciences de la vie et le secteur des services, 
sont cédées au groupe danois, LanguageWire. 

« L’acquisition du groupe AWS renforce notre présence sur le marché français et notre position de 
leader européen », déclare Søren Bech Justesen, CEO de LanguageWire. « Les relations à long terme 
qu’entretient AWS avec de nombreux clients français de premier plan témoignent de la grande qualité 
de leur service, ce qui correspond tout à fait aux valeurs de LanguageWire. J’ai hâte d’accueillir AWS 
dans la famille LanguageWire. » 

Un leader européen des services linguistiques et des technologies 

Les principaux marchés et expertises de secteurs de LanguageWire et du groupe AWS se complètent 
et définissent ainsi une offre plus solide à la fois pour les clients existants et potentiels. L’entreprise 
prévoit de se consolider sous le nom de LanguageWire, où le développement des technologies d’IA les 
plus pointues et la mise en valeur des compétences approfondies de ses équipes restent clé. 

Faisant suite à cette acquisition, le chiffre d’affaires consolidé du groupe LanguageWire dépasse les 70 
M€, avec une présence dans 13 pays sur trois continents et plus de 450 collaborateurs. 

« Nous sommes parfaitement complémentaires et je suis heureux que nous ayons rejoint ce prestataire 
de services linguistiques réputé. Notre objectif a toujours été de répondre aux normes les plus élevées 
possibles pour nos clients. Grâce à la puissance de la technologie de pointe de LanguageWire, nous 
allons pouvoir enrichir nos offres clients » déclare Alain Quillet, Président du groupe AWS. 

Présence renforcée dans le secteur des sciences de la vie et l’industrie 

LanguageWire et le groupe AWS ont tous deux une forte présence dans le secteur des sciences de la 
vie et de l’industrie. Leurs clients connaissent une forte croissance et ont de plus en plus besoin de 
partenaires capables de fournir une expertise sur la manière de rationaliser et d’automatiser leur 
production de contenu multilingue. « Ensemble, nous allons augmenter notre expertise de ces secteurs 
importants et enrichir nos offres clients », déclare Søren Bech Justesen, CEO de LanguageWire. 
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A propos de Crowe  

Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans 
plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes. 

A propos de RSA Corporate Finance  

RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, 
cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et 
internationaux de Crowe pour réaliser les missions confiées par ses clients. 

Pour en savoir plus : https://www.crowe.com/fr/groupe-rsa/about-us/rsa-corporate-finance 

A propos du groupe AWS   

Le groupe AWS, créé il y a 34 ans, se compose de deux entités, opérant sous trois marques : AWS, 
Eurotraduction et La Traduction Médicale. Le groupe AWS a su acquérir une forte présence dans les 
secteurs français des sciences de la vie et de l’industrie ainsi que de nombreuses relations clients à 
long terme avec des marques françaises et internationales de premier plan. 
 
Pour en savoir plus : https://www.aws-traductions.com/ 
 

A propos de LanguageWire 

Depuis sa création en 2000, LanguageWire propose un écosystème de gestion des langues permettant 
aux entreprises de collaborer et de communiquer avec n’importe quel public dans le monde grâce à une 
technologie d’IA sur mesure et une expertise humaine. Poursuivant son objectif de rendre les 
communications mondiales plus intelligentes et plus efficaces, LanguageWire adapte les solutions aux 
besoins des clients, automatise les flux de travail et fournit des services de contenu multilingue au sein 
d’une infrastructure sécurisée. 

Pour en savoir plus : https://www.languagewire.com/ 
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Intervenants opération :  

Cédant : Vendôme Invest Finances (Alain Quillet) 

Acquéreur : LanguageWire (Soren Justesen, Stig Jorgensen, Christian Holm Jorring) Bridgepoint 

(Martin Janson, Oliver Hallin)  

Acquéreur Avocat Corporate – DD juridique : Racine (Mélanie Coiraton, Edouard Cluet) 

Acq. DD Financière et Fiscale : PwC (Gaspard Michaud, Gregor Hary, Nicolas Thiroux) 

Cédant Conseil M&A : Crowe RSA Corporate Finance (Aymeric Stievenart, Anne-Sophie Bastard de 

Crisnay) 

Cédant Avocat Corporate : Devolvé Poniatowski Suay (Sébastien Poniatowski, Edouard Chauvaux, 

Inès Chaouch) 
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