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Spécialistes de la communication multilingue

Fondée à Liège en 2000, Colingua s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 50 traducteurs et 50 interprètes de conférence
actifs partout en Belgique et en Europe. En quelques années, cette
société liégeoise a su dépasser les frontières belges pour séduire
des clients à Paris et New York notamment.

Pendant les 3 ans de campagne pour l’obtention de l’expo 2017,
Colingua a été le partenaire privilégié de Liège Expo 2017 (traduction et interprétation simultanée). Colingua, ce sont aussi plus de
200 numéros du supplément hebdomadaire SABATO des quotidiens L’ECHO & DE TIJD ou encore une étroite collaboration avec
Ice-Watch, le Tour de France, le rallye Dakar et le siège mondial de
Tiffany & Co. à New York.
Nos clients habituels sont un gage de qualité :
ONU, Unesco, Province de Liège, Globule Bleu, Scania, ULiège, Ville
de Liège, BePharBel, Puratos, Pimkie, MSD, Forges de Zeebrugge,
Farnell - Element 14, Office du Tourisme de Liège, Citadelle de Dinant,
Europa 50 (expositions SOS Planet, Golden Sixties, De Salvador à
Dalí…), Nomacorc-Vinventions, AWEX, Bières de Chimay, Open de
Golf de France, Marathon de Paris ainsi qu’une dizaine de courses du
calendrier UCI dont Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, Paris-Nice...
RSE : Colingua est partenaire de l’asbl Les Printanières liégeoises
et soutient le club de hockey des Bulldogs de Liège.

Activités & Produits
Des interprètes : Interprétation simultanée et accompagnement
de missions dans de nombreuses langues par des professionnels
diplômés et expérimentés. Colingua propose aussi le matériel
d’interprétation (cabines, casques, micros et sonorisation de vos
salles). Nos interprètes utilisent également un matériel «mobile»
similaire à celui des guides touristiques pour traduire lors de visites
de sites ou de chantiers.
Des traducteurs : Nos traducteurs natifs sont tous diplômés de facultés de traduction et jouissent d’années d’expérience dans leurs
domaines de prédilection.
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