Business english

Accueillir un visiteur
Dire bonjour et se présenter (say hello and introduce yourself)

Hi, Mary ? I’m John. Nice to meet you. Welcome to Lyon.

Bonjour. Mary ? Je m’appelle John. Enchanté. Bienvenu à Lyon.
Nice to meet you at last

Ravi de faire enfin votre connaissance.
Nice to finally meet you in person.

Ravi de vous rencontrer enfin en personne.

Demander comment s’est passé le trajet (Ask about your visitor’s trip)
How was your trip ?

Comment s’est passé votre voyage ?
Did you find you way here alright ?

Est ce que vous avez trouvé le chemin sans problème ?
Did you manage to get here ok?

Est ce que vous êtes arrivé ici facilement ?
Did you have any trouble getting here from the airport/train station?

Est ce que vous avez eu des soucis pour venir ici depuis l’aéroport/la gare ?

Offrir quelque chose à boire (offer something to drink)
Would you like something to drink ?

Voudriez vous quelque chose à boire ?
Can I get you something to drink?

Est ce que je peux vous apporter quelque chose à boire ?
Can I offer you something to drink, maybe tea or coffee?

Puis je vous offrir quelque chose à boire, peut être un thé ou un café ?

Demander si c’est la première fois qu’il/elle vient ici (their first time here)
Is it your first time in Paris ?

Est ce que c’est la première fois que vous venez à Paris ?
Have you ever been to France before?

Êtes vous déjà venu en France ?
How long are you staying?

Combien de temps allez vous rester ?

Faire une transition pour parler business (Transition to business topic)
Right, so maybe we’d better make our way to the office.

OK, peut être devrions nous aller dans mon bureau.
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