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les salariés, cadres et chefs d’entreprise expatriés 
 

 

Paris, le 3 mars 2015 – Dans le cadre de la journée « S’expatrier, Mode d’emploi » du 

27 mars, Tel4Expat, le service de téléphonie utilisable dans le monde entier lance 

ses nouvelles solutions de télécommunication pour répondre aux usages des 3 

millions de Français expatriés, dont plus de 1,6 millions* sont inscrits au Registre 

des Français établis hors de France. Une technologie unique qui permet aux 

particuliers, salariés, cadres, chefs d’entreprises… de rester en contact avec leurs 

proches ainsi que leurs familles et de faciliter leurs démarches administratives du 

quotidien. 

 

 

Un service de téléphonie pour les particuliers et les chefs d’entreprises expatriés… 

 

La réussite d’une expatriation est essentiellement liée à l’exercice de sa vie quotidienne, 

tout au long de son expérience à l’étranger. Echanger avec ses proches et continuer à réaliser 

ses démarches indispensables… est pourtant loin d’être un long fleuve tranquille. 

 

En effet, téléphoner depuis une ligne locale vers la France coûte cher et le système de visio, dont 

le correspondant n’est pas toujours équipé, ne dispose pas toujours de connexion fiable. 

 

Un point d’orgue pour les Français établis à l’étranger, principalement constitués de cadres, 

employés et de chefs d’entreprise, qui souhaitent appeler leur famille, le bureau, ou gérer les 

questions relatives à la prévoyance, la santé, la fiscalité… qui peuvent vite s’avérer être un 

frein financier et logistique. 

 

Benoît Fuleran, Président fondateur d’Agilonaute S.A.S précise : « Mon associé et 

moi-même, tous les deux anciens expatriés, avons une réelle vision des problématiques 

fréquentes vécues par les Français de l’étranger. Alors qu’un appel de fixe à fixe du 

Canada vers la France coûte entre 0.07cts à 1,21€ la minute selon le forfait souscrit, il 

est difficile de joindre de manière régulière ses proches et d’autant plus en ce qui 

concerne l’administration et les plateformes de services, bancaires, assurances… pour 

réaliser les démarches du quotidien. A l’ère de la mondialisation des échanges et aux 



vues des attraits des Français de plus en plus nombreux aux départs à l’étranger, il est 

indispensable de pouvoir être en mesure d’assurer n’importe où dans le monde, un 

service de télécommunication fiable. » 

 

 

… pour communiquer dans le monde en illimité et être contacté sans surcoût grâce 

à un numéro français dédié 

 

Grâce à son système de téléphonie sur VOIP, Tel4Expat permet aux Français expatriés 

d’appeler en illimité vers les fixes et mobiles en France ainsi que vers 40 destinations. Une 

solution qui donne également la possibilité d’être joignable sans surcoût, sur un numéro 

français personnel. 

 

Un service unique et sans engagement disponible avec une simple connexion internet, qui s’utilise 

depuis n’importe quel téléphone et sans avoir recours à un ordinateur. Simple et rapide à installer, 

il suffit de brancher la Pocket box, reçue en livraison express, à son modem internet et d’y relier 

son téléphone fixe.  

 

 
 

 

Deux solutions pour répondre aux différents usages des Français de l’étranger 

 

Pour appeler et être joignable depuis son numéro de téléphone français en 09, deux formules 

s’offrent aux expatriés, après l’achat de la Pocket Box à 49€ TTC : 

 

 A partir de 9,90€/ mois : illimité vers les fixes en France et vers 40 destinations 

 A partir de 29,90€/ mois : illimité vers les fixes en France et vers 40 destinations et vers les 

mobiles français 

 

Comme à la maison, le service inclut également le double appel, le répondeur, la conférence à 3, 

la possibilité d’appeler vers les numéros courts, l’assistance par email, par messagerie instantanée 

et par téléphone. 

 

Franck Bernard, Directeur associé en charge du développement marketing chez 

Agilonaute S.A.S complète : « Dans le cadre de notre déploiement, Tel4Expat 

s’implante partout dans le monde, avec une priorité donnée sur 10 zones 

géographiques sur l’année 2015 incluant l’Amérique, l’Europe, l’Afrique du Nord et 

l’Australie. Des marchés étrangers sont à conquérir avec de vrais potentiels de 

développement et un vivier incontestable avec l’expatriation qui séduit chaque année 

plus de 60 000 à 80 000 Français ». 



 

* Registre mondial des Français établis à l’étranger au 31 décembre 2013, Ministère des Affaires étrangères 

 

 

A propos de Tel4Expat 
 
Créé en 2012, Tel4Expat est un service de téléphonie mondiale dédié aux Français expatriés. Rattachée à la 

société bordelaise Agilonaute, qui propose trois domaines d’expertises complémentaires (le consulting 

informatique, l’hébergement infogéré et la téléphonie), la solution permet d’appeler en illimité vers les fixes en 

France et vers 40 destinations et être joignable sur un numéro français, partout dans le monde.  

Retrouvez Tel4Expat sur Twitter @tel4expat / Facebook et sur www.tel4expat.com 
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