
Make French Your Business
Part Two

(Intro)
ACTORS
Bonjour!
Bienvenue en France!
Comment allez-vous?
Ça va bien?
Où allez-vous?  
A Paris? 

NARRATOR
You may be making a short trip to Paris for a breakfast meeting, travelling around the country or starting work in a French office. Whatever your business, this programme will help you get to grips with the language you’re most likely to encounter, and it’s particularly for people who already have a working knowledge of French. So let’s get down to business….

There are seven parts to the programme. 

Se présenter  - presenting yourself and your company
L’entreprise  - talking about your business
Réunions  - metings
L’innovation  - innovation
Le marketing
La publicité
Recrutement  - recruiting people

Pour commencer - Se présenter
 
NARRATOR
When you arrive for a meeting in France, rule number one - remember to shake hands!

CLIP
- Voilà, je vous présente Danielle Saffar, directrice de Publi-Unions, Caroline Hac, chef de service de publicité.
- Bonjour.
- ... Laurent Bensoussain. Je vous en prie, asseyons-nous. Avant de commencer, je pense que nous allons faire un petit tour de table.
- Je m'appelle Caroline, je dirige le service de publicité. Je m'occupe des campagnes publicitaires, en collaboration avec notre agence de publicité.
- Donc Laurent Bensoussain, je dirige le service marketing, comprenant environ vingt-cinq personnes. Je m'occupe des relations avec nos clients et mon service crée aussi la stratégie marketing du club. 

NARRATOR
Je m’occupe des relations avec nos clients.  
I look after customer relations.
Je dirige le service marketing.  
I am head of marketing.
Je m’occupe des campagnes publicitaires.
I look after publicity campaigns.

CLIP
- Je pense que vous allez pouvoir nous présenter votre maison.
- Je viens d'être nommée directrice d'une maison d'édition qui est spécialisée dans des ouvrages de marketing, comptabilité, gestion. A ce titre, j'assure donc la direction éditoriale. Je suis également responsable de la diversification dans des domaines tels que le droit, l'économie, la santé, et cetera.
	
NARRATOR
J’assure la direction éditoriale.
I manage the editorial side.
Je suis responsable de la diversification.
I’m responsible for diversification.

Bolloré Technologies is a leading manufacturer of plastic film. Here’s the head of packaging products.

CLIP
Je m’appelle Philippe Deleplanque et je suis directeur produits de la branche packaging.

NARRATOR
The manufacturing division is run by general manager, Michel Pinart.

CLIP
Je suis directeur général de la division.  Cela sous-entend la gestion globale de cette division qui est organisée en quatre lignes de produits.

NARRATOR
Materials and quality control are looked after by the team leader, le chef d’équipe.
CLIP
Je suis chef d’équipe de cet atelier dons j’assume le suivi quantitatif, qualitatif, et matériel de cet atelier.

NARRATOR
Je suis directeur produits.
I’m head of products.
Cette division est organisée dans quatre lignes de produits.
This division is organised into four product lines.
Je suis chef d’équipe.
I’m the team leader.

Next someone who’s worked his way up through the Bolloré Group.  Can you spot what jobs he’s done and what he does now?
 
CLIP
Je suis rentré dans le groupe Bolloré il y a déjà vingt années, puisque je suis entré en 1971 (mil neuf cent soixante-et-onze). J’ai commencé par faire la technique puisque je travaillais au service contrôle qualité. Ensuite j’ai participé à la mise en route de la première ligne de fabrication de film de polypropylène à l’usine de Quimper. Ensuite j’ai fait de la production dans les deux usines de papier de Bolloré Technologies à Quimper et à Scaer, et petit à petit j’ai été amené à travers ces responsabiltés techniques à travailler en relation avec le personnel et donc à prendre la fonction ‘personnel’ assez rapidement.

NARRATOR
J’ai commencé par faire la technique.
I started on the technical side.
J’ai fait la production dans les usines.
I worked on factory production.
la fonction personnel
responsibilities for personnel

NARRATOR
Finally, the general manager of a small architectural firm is being asked about her team. How many architects do they have and what do they specialise in?

ACTORS		
-	Nous sommes dix personnes, c’est une petite équipe d’architectes.  Nous sommes dynamiques, travailleurs, et nous sommes tous unis par la même philosophie – tradition et innovation.  Insérer la modernité dans les bâtiments anciens.
-	Comment se compose vôtre équipe?
-	Nous avons trois architectes spécialisés dans la restoration.  Deux autres ont une formation d’ingénieur qualifiés dans le traitement de nouveaux materiaux.
-	Votre agence est assez connue.  Quel est la clé de vôtre succès?
-	C’est d’abord la qualité des personnes de cette entreprise.  Ils sont créatifs, flexibles, ouverts et ingénieux.   Ils sont avant tout compétitifs.  Ils l’ont démontré en gagnant le concours de la bibliothèque municipale l’année dernière.

NARRATOR
Nous sommes tous unis par la même philosophie.
We all share the same philosophy.
une formation d’ingénieur
an engineering training
Ils sont flexibles, ouverts et ingénieux.
They’re flexible, open and ingenious.
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