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Le monde est un livre
et ceux qui ne voyagent pas

n’en lisent qu’une page

Saint Augustin



Plus de 2,5 millions de Français.e.s sont établis à l’étranger,
et cela ne cesse d’augmenter d’année en année.

Dans 169 pays dans le monde et toutes les grandes capitales!

Avec ICILESEXPATS.COM, notre but est de créer une vaste 
communauté de conseils, dialogue, partage et services à 
valeur ajoutée, dédiés aux expatrié.e.s français.e.s aux 4 

coins de la planète.

2,5
MILLIONS

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ
DES EXPATRIÉ.E.S FRANÇAIS.E.S

http://ICILESEXPATS.COM


180 PAGES

Avec nos 180 pages Facebook, créées pour chaque pays et leur capitale, nous 
avons rassemblé cette communauté expatriée et nous sommes sollicités 

chaque jour pour des conseils, des bons tuyaux, des aides en tout genre.
Et aussi pour leur rendre la vie plus facile, grâce à des produits ou services 
exclusifs… destinés à tous ces français.e.s qui vivent et travaillent à l’étranger.



LES EXPATS
EN CHIFFRES



60,3%
de la communauté 

française réside dans 
les pays du G20

49,24%
Europe (UE et hors UE)

14,61%
Afrique du Nord 
et Moyen-Orient

20,10%
Amériques

8,06%
Asie-Océanie

7,98%
Afrique subsaharienne

et Océan indien

Suisse

États-Unis

Royaume-Uni

Belgique

Allemagne

Les 5 premiers
pays d’accueil

de la communauté
sont dans l’ordre

La communauté française à l’étranger
est installée de façon durable

Structure par âge et genre de la communauté établie à l’étranger
des Français.e.s sont depuis

plus de 5 ans dans le même pays

72,1%

34,67%    -25 ans

49,12%    Entre 25 & 60 ans

16,21%    + 60 ans (50%   )
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La répartition de la communauté française à l’échelle régionale

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/


176 709 €

159 358 €

136 159 €

130 050 €

125 772 €

121 729 €

105 810 €

97 733 €

97 505 €

97 470 €

Suisse

Hong Kong 

Inde

Singapour

Chine

États-Unis

Émirats Arabes Unis

Japon

Qatar

Malaisie
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des destinations
où les expats gagnent le plus

(salaire annuel brut)

TOP 10
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https://www.courrierinternational.com/expat


La “Carrière” est le moteur principal
du choix d’une destination d’expatriation

Destination

& Carrière

SantéFinance & Nouvelles 
Technologies

Industrie

AsieAllemagne Émirats



LES EXPATS, UNE CIBLE DE PREMIER CHOIX !

On devient expat pour une nouvelle vie, une nouvelle culture,
de nouvelles opportunités professionnelles, apprendre une nouvelle langue, 
l’ouverture d’esprit pour les enfants, se faire  un nouveau réseau d’ami.e.s, 

une meilleure qualité de vie dans certains pays, les avantages fiscaux…
Un nouveau bonheur…

MAIS POURQUOI DEVIENT-ON “EXPAT” ?



LES SERVICES
QUE NOUS 
VOULONS

DÉVELOPPER



Pour une location de courte ou longue durée. Ou pour l’achat d’un bien 
immobilier dans le pays où vous résidez dorénavant… nos Partenaires 
Agents Immobiliers sont là pour vous aider à trouver très rapidement 
le bien qui correspont le mieux à vos envies et vos moyens.

Ouvrir un compte bancaire à l’étranger, ce n’est pas toujours évident. 
Pouvoir continuer à recevoir ou effectuer des virements vers la 
France, c’est souvent un casse-tête !
Nos partenaires Bancaires vous conseillent et trouvent pour vous la 
solution qui correspond le mieux à votre situation.

Obtenir rapidement sa carte de séjour, son permis de travail, inscrire 
les enfants à l’école, être identifié au Consulat… 1001 choses qu’on 
doit faire et qu’on ne sait pas faire quand on s’installe à l’étranger. 
Grâce à nos Correspondants Expats dans chaque pays, nous vous 
facilitons les démarches et prenons en charge, avec si besoin des 
juristes, les problèmes auxquels vous êtes confrontés.

IMMOBILIER

FINANCE

ADMINISTRATIF



Quand on est loin de sa patrie, de sa famille, de ses proches…
Le moindre problème peut très facilement et très rapidement virer au 
drame ! Nos correspondants locaux vous assistent 24/24
et nos Partenaires Assurances et Santé vous donnent accès à la 
meilleure couverture.

Vous  recherchez un job à l’étranger, vous souhaitez vous expatrier ? 
Où chercher, comment s’y prendre, nous sommes là pour aider. Avec 
nos Partenaires Chasseurs de tête, nous vous trouvons rapidement 
les offres d’emploi les plus adaptées à vos compétences et votre 
spécialité.

Vous êtes déjà installé.e à l’étranger et vous souhaitez trouver un 
complément de revenus ?
Grâce à notre Service Exclusif Telework Expat, nous trouvons pour 
vous des solutions de travail à distance pour des entreprises basées 
en France et en Europe. Quelque soit votre spécialité professionnelle, 
le télétravail peut vous permettre d’organiser au mieux vie pro et perso.

ASSISTANCE

EMPLOI

TELEWORK



Dans de nombreux pays, il est très difficile de continuer à voir les 
chaînes françaises ! Avec notre Partenaire IPTV Zebra, nous vous 
offrons la possibilité d’être connecté.e à tous les bouquets français, 
même sur votre smartphone !
Quand on vit à l’étranger, on se retrouve vite isolé.e de sa famille 
et ses proches en France. On a envie de les appeler mais le coût 
des communications téléphoniques est exhorbitant ! Avec notre 
Partenaire Allöoo, vous avez une ligne mobile en illimité pour garder 
le contact avec la France, à chaque instant.

IPTV & MOBILE

L’expatriation “à la carte”, un Service Exclusif d’ICILESEXPATS ! Vous 
souhaitez quitter la France et vous installer à l’étranger pour démarrer une 
nouvelle vie ? Pas de problème, on s’occupe de tout pour vous : formalités 
administratives, logement, compte en banque, écoles, recherche d’emploi 
ou d’investissements sur place… Avec Expatissimo, le monde est à vous  !

EXPATISSIMO

À l’étranger, on peut se retrouver soudainement en difficulté financière 
pour des causes imprévues. Surtout quand on est entrepreneur ou 
en freelance. Grâce à nos Partenaires Bancaires, nous vous trouvons 
immédiatement des solutions pour ne pas vous retrouver cash-out !

CRÉDIT EXPAT



ICILESEXPATS.COM EST CONSTRUIT
SUR UNE NOUVELLE VISION DE LA RELATION

À CRÉER AVEC LES EXPATRIÉ.E.S FRANÇAIS.E.S 
PARTOUT DANS LE MONDE.

OUI, MAIS IL Y A DÉJÀ PLEIN 
DE SITES POUR LES EXPATS !

C’est notre PRIORITÉ ! Grâce à nos 180 pages Facebook, Messenger, Whatsapp, 
Telegram, notre hotline, notre chat et notre partenaire radio… nous répondons 
présent 7J sur 7 et 24/24. Et pour chaque problème à résoudre, nous activons 
tous nos correspondants.

C’est notre MOT D’ORDRE ! Nous voulons offrir des nouveaux services qui sont 
parfaitement adaptés à la cible expatriée et correspondent vraiment à leurs 
besoins. Car, étant nous-mêmes des expatriés, nous savons qu’il faut avoir des 
solutions ‘’sur mesure’’, simples, pratiques et immédiates quand on réside à des 
milliers de kilomètres de chez soi, surtout dans le monde compliqué on l’on vit 
tous et toutes, à cause de cette pandémie !

RÉACTIVITÉ

MODERNITÉ

http://ICILESEXPATS.COM


POURQUOI 
DEVENIR
NOTRE 

PARTENAIRE ?



VOUS TOUCHEZ 
UNE CIBLE FACILE 

À CONVERTIR

Être partenaire d’icilesexpats.com, 
c’est avoir la certitude de toucher 
la cible expats en ‘’one to one’’, 

via l’ensemble de nos moyens de 
contact (réseaux sociaux, hotline, 
plateforme web, radio). Une cible 

jeune, moderne, ouverte, qui a 
souvent de gros moyens financiers 

et toujours à la recherche 
d’informations, de nouveaux 

services et de nouveaux produits.

VOUS AUGMENTEZ 
VOTRE VISIBILITÉ

Être partenaire d’icilesexpats.com, 
c’est avoir immédiatement une 

visibilité sur nos 180 pages 
Facebook, notre plateforme web 

et notre radio partenaire
StereoChic.fr.

Nous communiquons sur votre 
marque, vos produits ou vos 

services auprès de l’ensemble de 
nos fans, abonné.e.s et auditeurs.

Nous sommes ouverts à toute 
forme d’association à long terme

avec votre marque !

VOUS VOUS OUVREZ 
SUR LE MONDE

Être partenaire d’icilesexpats.com, 
c’est avoir aussi la possibilité 

d’étendre sa couverture 
internationale et de faire connaître 

son media ou sa marque dans 
tous les pays du monde. Car sur 
nos pages Facebook, nous avons 

aussi beaucoup d’abonné.e.s 
locaux. Cela vous offre ainsi des 
possibilités supplémentaires de 
tisser des nouveaux  liens avec 

des réseaux importants dans 
chacun des pays où nous sommes 
présents. Et nos correspondants 
deviennent vos ambassadeurs !

http://icilesexpats.com
https://icilesexpats.com/
http://icilesexpats.com


Avec notre partenaire
StereoChic.fr, 1ère radio des français dans le monde,

on peut aussi nous écouter 24/24, où que l’on se trouve.

Partenaire Officiel



Gauthier Seys 
Président 

gauthier@stereochic.fr

Pionnière des Webradios, StereoChic a été lancée
le 1er Janvier 2006 à Lille.

Adressée aux 30-50 ans, StereoChic s’est doté de tous les moyens 
nécessaires pour un confort d’écoute maximal en HD : web, mobile, Tv, auto, 

enceintes connectées... 

Créée par un passionné de radio, Gauthier Seys a eu de grandes expériences 
dans le monde des médias (Directeur Régional Europe 2, Directeur de la 

communication Contact FM, rédacteur en chef de GrandLille TV...). 

Ces dernières années, Gauthier Seys était à la tête d’une agence de 
technique événementielle.  Avec la pandémie, il a été forcé de se ré-inventer 

professionnellement. 

Début 2020 : la crise va faire prendre un virage rédactionnel à la station ! 
Avec la création de l’émission ’’Les Français parlent aux Français’’ qui tend 
son micro aux Français dans le monde & à leur vie confinée, l’augmentation 

des chiffres prouvent une véritable audience mondiale.

STEREOCHIC SE TRANSFORME ALORS EN PREMIÈRE RADIO
À DESTINATION DES EXPATRIÉS ET DEVIENT : 

LA 1ÈRE RADIO DES FRANCAIS DANS LE MONDE



Infos pratiques, partage d’expérience, suivi d’aventure, 
remontée d’actu via notre réseau de correspondants... 
L’antenne de StereoChic Radio est ouverte aux expatriés 

Français venant des 4 coins du monde. 

L’ensemble des interviews sont repris et enrichis de photos, liens
& documents sur le site grâce aux podcasts proposés sur toutes les 

plateformes mondiales. 

Pour garder un lien avec leur pays d’origine, notamment culturel & musical, 
pour participer à un «vivre ensemble» en partageant ses expériences & ses 
bons plans, StereoChic grandit chaque jour, pour se développer et partager 

les passions de ses auditeurs & ses partenaires.

https://stereochic.fr/

https://stereochic.fr/


QUI
SOMMES-NOUS ?



Frédéric Delahaigue
Fondateur

CEO & Développement international
frederic@icilesexpats.com

Entrepreneur dans l’âme et toujours prêt à relever de nouveaux challenges, Frédéric 
a débuté sa carrière dans  la vente directe, en France et à l’international. Passionné 
par les nouvelles technologies mises au service de l’information et de la vente, il 
a créé et développé de nombreux centres d’appel et contact clients, d’abord en 
France, à l’île Maurice, en Israël puis en Afrique, au Maghreb et Afrique de l’ouest.

La découverte du continent africain a été pour lui un révélateur. Ses nombreuses 
rencontres avec des expatrié.e.s et des binationaux, lui exprimant leur souhait de 
pouvoir partager leurs expériences de vie à l’étranger, leurs infos et bons plans… 

lui ont tout naturellement donné l’idée de lancer un point de rassemblement.

Depuis la Tunisie, où il s’est installé en 2007, il a créé des groupes fermés sur 
Facebook. Plusieurs milliers d’expats, binationaux et locaux se sont tout de suite 

inscrits et échangent quotidiennement des conseils et informations.

La création d’icilesexpats.com est pour Frédéric la matérialisation d’une volonté qui 
l’anime depuis longtemps… Rassembler aujourd’hui les expats français.e.s dans le 

monde en leur proposant plein de services exclusifs 24/24, où qu’ils se trouvent !

http://icilesexpats.com


Laurent Forlani
Co-Fondateur

CMO et Partenariats
laurent@icilesexpats.com

Après de nombreuses années passées dans les plus grands Groupes de 
Communication internationaux (Publicis, Havas, BBDO, TBWA, DDB, JWT) en 
France, dans différents pays d’Europe puis aux USA… Laurent a décidé d’enrichir 

son expérience en rejoignant le Continent Africain.

C’est en Afrique du Nord, à Tunis, qu’il a choisi de démarrer, en 2005, une nouvelle 
vie pour faire bénéficier de son expérience en marketing/communication les 

entreprises de cette belle région.

Conseiller en communication pour de grandes entreprises françaises installées 
en Tunisie, Algérie, Maroc, Lybie, Sénégal… il a pu ainsi rentrer en contact avec de 
très nombreux expatrié.e.s avec qui partager leurs expériences et des informations 

précieuses sur les pays et leur culture locale. 

En tant que spécialiste de la com’ digitale, il a pu découvrir combien Facebook, 
Instagram, Whatsapp avaient  pris d’importance dans la vie quotidienne de toutes 

celles et tous ceux qui travaillent et résident loin de leur patrie natale. 

C’est en co-animant, avec Frédéric, ces groupes qu’il a décidé de se lancer dans 
la création d’icilesexpats.com et d’en faire la meilleure plateforme d’information, 

de partage et de services pour les expats français.e.s dans le monde !

David Deletrez
Co-Fondateur

MD
Partenariats Grands Comptes

david@icilesexpats.com

Ce qui caractérise David, c’est sa passion pour le développement des réseaux
et la création de nouvelles sources de business. Après une expérience de 10 ans 
au sein de la direction France d’un des plus grands groupes d’édition et media 
BMG / Groupe Bertelsmann, il décide à l’âge de 28 ans de créer l’une des premières 
entreprises de ‘’force de vente supplétive’’, avec plus de 300 salariés en France.  

Fort de cette expérience réussie, David continue alors à développer ces nouveaux 
réseaux de vente en travaillant avec des pays d’Asie puis plus récemment 

d’Afrique, via des call centers dédiés à l’acquisition et fidélisation client.

Considérant que c’est l’humain qui doit être toujours au cœur des stratégies, il a 
rejoint dès le départ l’aventure icilesexpats.com pour fédérer tous les expats et 
leur fournir des services exclusifs, en partenariat avec les plus grandes marques 

internationales.

http://icilesexpats.com


Laurent Forlani
Co-Fondateur

CMO et Partenariats
laurent@icilesexpats.com

Après de nombreuses années passées dans les plus grands Groupes de 
Communication internationaux (Publicis, Havas, BBDO, TBWA, DDB, JWT) en 
France, dans différents pays d’Europe puis aux USA… Laurent a décidé d’enrichir 

son expérience en rejoignant le Continent Africain.

C’est en Afrique du Nord, à Tunis, qu’il a choisi de démarrer, en 2005, une nouvelle 
vie pour faire bénéficier de son expérience en marketing/communication les 

entreprises de cette belle région.

Conseiller en communication pour de grandes entreprises françaises installées 
en Tunisie, Algérie, Maroc, Lybie, Sénégal… il a pu ainsi rentrer en contact avec de 
très nombreux expatrié.e.s avec qui partager leurs expériences et des informations 

précieuses sur les pays et leur culture locale. 

En tant que spécialiste de la com’ digitale, il a pu découvrir combien Facebook, 
Instagram, Whatsapp avaient  pris d’importance dans la vie quotidienne de toutes 

celles et tous ceux qui travaillent et résident loin de leur patrie natale. 

C’est en co-animant, avec Frédéric, ces groupes qu’il a décidé de se lancer dans 
la création d’icilesexpats.com et d’en faire la meilleure plateforme d’information, 

de partage et de services pour les expats français.e.s dans le monde !

http://icilesexpats.com


Frédéric : +216 58 858 569

Laurent : +216 29 968 098 

Pour en savoir plus
contactez nous dès maintenant !

icilesexpats.com

http://icilesexpats.com

