Le groupe Omnia et AutoHarvest collaborent pour développer le marché de la
collaboration électronique en matière de propriété intellectuelle axé sur la
fabrication de pointe.
Le groupe Omnia, expert mondial de la traduction, met à contribution son expertise
pour surmonter les barrières linguistiques et développer le marché de la
collaboration électronique axé sur la fabrication de pointe. AutoHarvest.org, le site
Internet public sur les droits de propriété intellectuelle, se décline aujourd'hui en
cinq langues : chinois, anglais, français, allemand et italien.
DÉTROIT, MICHIGAN — Le groupe Omnia et la fondation AutoHarvest ont annoncé que le site
Internet public AutoHarvest.org est maintenant traduit en 5 langues : chinois, anglais, français,
allemand et italien. Les deux organisations ont étendu l'accès au marché AutoHarvest de
collaboration électronique en matière de propriété intellectuelle axé sur la fabrication de pointe à
des millions de personnes dans leur langue maternelle. Dans l'environnement AutoHarvest, les
innovateurs et les 'commercialisateurs' ont une ligne de visibilité directe sur les possibilités
d'achat/vente/licence en termes de propriété intellectuelle et collaborent au sein d'une multitude
d'organisations petites et grandes dans tous les domaines de la fabrication de pointe.
Depuis sa création à Détroit, le cœur de la zone automobile NAFTA, AutoHarvest donne accès à
toute la chaîne d'approvisionnement automobile, traditionnelle et non traditionnelle, et au-delà. «
La contribution gracieuse du groupe Omnia va favoriser le développement de notre participation
internationale dans de nombreuses nouvelles régions du monde ». Jayson D. Pankin, Directeur
général d'AutoHarvest.
Le groupe Omnia a ouvert son tout premier bureau aux États-Unis en 2012 et la collaboration fait
partie de l'appel du groupe à la communauté automobile.
« En ouvrant un bureau ici, à Détroit, le centre du monde automobile, nous consolidons non
seulement notre présence en Amérique du Nord, nous renforçons également notre position
d'acteur international dans l'industrie des services linguistiques. IteroText jouit de plus de
quarante ans d'expertise dans l'industrie automobile et les secteurs connexes ; Omnia,
régulièrement classé parmi le Top 100 des prestataires de services linguistiques, au niveau
mondial, jouit d'une croissance annuelle, bien qu'essentiellement en Europe, » Cesare Zanni,
Directeur général d'Omnia. « Nous visons à soutenir nos clients par d'excellentes prestations de
service basées sur des technologies de pointe innovantes. »
Grâce à la collaboration, de plus nombreux entrepreneurs et cadres d'entreprise mondiaux
bénéficieront d'un accès direct à une plate-forme centralisée de l'innovation dans leur langue
maternelle, motivant toujours plus la collaboration dans tous les domaines de la fabrication de
pointe. Cette plate-forme multilingue rapproche d'un simple clic (one-click-closer™) un nombre
croissant d'innovateurs et 'commercialisateurs' en vue de construire de nouvelles relations pour
générer des transactions de propriété intellectuelle et accélérer l'adoption de l'innovation.

Au sujet d'AutoHarvest
La fondation AutoHarvest est une organisation à but non lucratif 501 (c) 3, créée au sein/et
opérant dans un environnement unique d'innovation, dirigée par les représentants les plus
honorables de l'industrie automobile et de la fabrication. 2012 a vu le lancement
d'AutoHarvest.org en tant que seul site réellement neutre et international de rencontre en ligne,
dédié aux innovateurs en tout genre intéressés par la fabrication de pointe. Véritable vitrine des
technologies, ce système permet à tout type d'utilisateurs de mettre en avant leurs capacités et
compétences, d'exposer les besoins à l'échelle du système, et de contacter en privé d'autres
inventeurs et 'commercialisateurs' afin d'explorer le développement technologique et les
possibilités commerciales d'un intérêt commun. Le groupe d'intérêt AutoHarvest comprend plus
de 200 organisations de R&D et constructeurs du secteur de l'industrie, ainsi que du
gouvernement et du milieu universitaire. AutoHarvest, qui s'est récemment vu attribué une
subvention pluriannuelle par la New Economy Initiative Foundation of Southeast Michigan
(Nouvelle initiative économique du Michigan du sud-est), fait partie du Detroit Regional
Innovation Network (Réseau régional de l'innovation de Détroit). Pour de plus amples
informations, consulter : http://www.autoharvest.org

