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PROSON et KUDO associent leurs forces
pour proposer une offre en téléconférence

Le groupe PROSON, leader européen de la location de matériel d’interprétation
simultanée, est heureux d’annoncer la signature d’un contrat de partenariat avec
la plateforme de vidéoconférence multilingue KUDO.
Présent sur le marché de la conférence et de l’interprétation depuis plus de 35
ans, PROSON a trouvé chez KUDO tous les ingrédients du succès. Cette
plateforme est parfaitement stable et son design montre une connaissance précise
des besoins des interprètes.
D’un point de vue stratégique, cet accord présente une véritable pertinence.
Comme Fardad Zabetian, CEO de KUDO, le précise : « KUDO offre une
technologie de pointe pour réunir les personnes et les entreprises au-delà des
barrières géographiques et linguistiques. » Cette collaboration permet ainsi au
groupe PROSON de disposer d’une solution performante pour répondre à une
croissance très significative du marché.
« Même si la crise COVID-19 a propulsé ces solutions sur le devant de la scène,
beaucoup de clients qui utilisent actuellement nos solutions sont étonnés des
résultats que nous obtenons. Ils sont nombreux à nous dire que même quand la
situation redeviendra normale, ils sont convaincus qu’ils pourront améliorer
leurs réunions présentielles en y associant les nouveaux services que nous leur
proposons. » déclare Laurent Péru, président du groupe PROSON depuis 2012.
En parallèle de cet accord, le Groupe a déjà mis en place trois studios de téléinterprétation à Paris, Lyon et Lille. La solution hybride associant les nouvelles

consoles interprètes Dicentis à la technologie KUDO permet ainsi de proposer
une solution totalement intégrée et fiable.
De fait, l'optimisation continue des moyens technologiques reste un axe
stratégique de développement majeur du Groupe, avec le même objectif qu’au
premier jour : la satisfaction d’une clientèle toujours plus exigeante pour garantir
la réussite de ses événements en toute circonstance.
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PROSON and KUDO join forces
to provide a teleconference service

The PROSON Group, European leader in the rental of simultaneous
interpreting equipment, is pleased to announce the conclusion of a partnership
agreement with the multilingual videoconferencing platform KUDO.
Operating on the conference and interpreting market for over 35 years,
PROSON has found all the elements for success in KUDO. The platform is
perfectly stable and its design demonstrates a precise understanding of
interpreters' needs.
From a strategic point of view, this agreement is of real relevance. As Fardad
Zabetian, CEO of KUDO, points out: "KUDO offers cutting-edge technology
to bring people and companies together, thereby overcoming geographical and
language barriers." This collaboration provides the PROSON Group with a
high-performance solution to meet a very significant growth in the market.
"Even though the COVID-19 crisis has brought these solutions to the forefront,
many customers who currently use our solutions are amazed at the results we
are achieving. Many of them tell us that even when the situation returns to
normal, they are confident that they will be able to improve their face-to-face
meetings by combining them with the new services we offer." says Laurent
Péru, Chairman of the PROSON Group since 2012.
Alongside this agreement, the Group has already set up three tele-interpreting
studios in Paris, Lyon and Lille. The hybrid solution combining the new

Dicentis interpreting consoles with KUDO technology thus provides a fully
integrated and reliable solution.
In fact, the continuous optimisation of technological resources remains a major
strategic area of development for the Group, with the same objective as on day
one: to satisfy an ever more demanding customer base in order to guarantee the
success of its events in all circumstances.
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