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flexword fête ses 25 ans d'existence lors d'un événement spécial
(Mannheim / Novi Sad, novembre 2017) À l'occasion des 25 ans d'existence du fournisseur de
services linguistiques international flexword Translators & Consultants et pour conclure un
exercice exceptionnel, la direction a organisé pour l'ensemble du groupe un événement
anniversaire à Novi Sad en Serbie. Le 24 novembre 2017, les équipes de flexword basées à
Londres, Mannheim et Jacksonville ont rejoint leurs collègues serbes à Novi Sad pour partager
un week-end bien rempli.
En effet, l'équipe a pu profiter à cette occasion d'un programme culturel et culinaire très riche.
Depuis la forteresse médiévale de Petrovaradin, on peut jouir d'une vue exceptionnelle sur la
ville universitaire située sur le Danube. À partir de ce point de départ, les employés de flexword
ont pu profité d'une visite passionnante qui les a conduits à travers les catacombes de la
forteresse. En compagnie d'un historien, les équipes venant d'Allemagne, de Grande-Bretagne
et des États-Unis ont aussi pu en apprendre plus sur la ville. Leurs papilles ont également pu
faire de savoureuses découvertes. Lors de la visite d’une exploitation viticole située dans les
environs de Novi Sad, les employés ont eu l'occasion de déguster différents vins produits
dans la région accompagnés de spécialités locales. Ainsi revigoré, chacun a pu découvrir la
ville par lui-même avant de participer, le soir venu, à un dîner de gala accompagné d'un
groupe de musiciens. Le directeur, Werner Arnautović, a déclaré : « À travers cet événement,
nous souhaitons remercier nos employés pour cet exercice 2017 très réussi et fêter ensemble
les 25 ans d'existence de notre entreprise. Nos équipes collaborent à distance sur des projets
internationaux et sont en contact permanent grâce aux nouvelles technologies. Le fait de se
rencontrer en personne et les échanges intensifs qui ont eu lieu pendant ce week-end ont
permis de renforcer considérablement la cohésion de nos équipes. » L'entreprise, fondée à
Mannheim et composée il y a 25 ans de deux personnes uniquement, est désormais devenue
un fournisseur de services linguistiques international reconnu avec des sites en Allemagne, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Serbie. Elle continue à miser sur une collaboration
solide et fondée sur la confiance entre ses équipes, un élément essentiel de la philosophie de
la société, qui contribue à soutenir la croissance continue de cette dernière.

À propos de flexword Translators & Consultants :
flexword Translators & Consultants, société sise à Mannheim est l'un des principaux prestataires de services
linguistiques d'Allemagne. Elle est dirigée par Goranka Miš-Čak, elle-même traductrice diplômée, qui a fondé
l'entreprise en 1992. Qu'il s'agisse de travaux de petits ou grandes tailles, de projets en une seule ou plusieurs
langues, de concepts à long terme ou de prestations express devant être effectuées en quelques heures, flexword a
pu convaincre en tant que fournisseur de services complet plus de 1000 clients provenant de différentes industries
grâce à la compétence de ses services de traduction. Sa position de précurseur dans le domaine de la traduction lui
a permis d'être certifié conformément à la norme EN 15038. flexword est ainsi l'un des principaux prestataires de
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services linguistiques de qualité. Le groupe de sociétés dirigé par sa propriétaire, avec des site en Allemagne, aux
États-Unis, en Grande-Bretagne et en Serbie, dispose d'un réseau mondial de plus de 6500 traducteurs et relecteurs
spécialisés ainsi que d'interprètes qualifiés. C'est pourquoi flexword est en mesure d'offrir des traductions
exclusivement réalisées par des locuteurs natifs spécialisés ayant une formation de traduction et disposant de
nombreuses années d'expérience professionnelle. flexword est membre de la Chambre de commerce britannique, de
la région métropolitaine Rhin-Neckar et de la société de formation IHK Rhin-Neckar. Depuis plus de 20 ans, flexword
ne cesse d'être synonyme de traductions d'excellente qualité, de traitement professionnel des commandes,
d'engagement envers et pour le client, de flexibilité et de respect des délais.
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