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La téléphonie des expatriés : un 
besoin spécifique en pleine 
croissance 

 

L’expatriation : l’appel du large 

Aujourd’hui, 1.642 millions de français sont inscrits au registre des Français établis à l’étranger
(1)

. Un pari sur 

l’inconnu qui séduit chaque année entre 60 000 et 80 000 candidats à l’expatriation. En dix ans, le nombre de Français 

installés à l'étranger s’est ainsi vu augmenté de 35 %. 
 

Un chiffre toutefois sous-estimé, selon l’Union des Français de l'étranger qui établirait même cette population à 3 

millions d’expatriés
(2)

. En effet, si tout ressortissant de nationalité française établi hors de France peut demander son 

inscription au registre « à tout moment de son séjour », celle-ci n’est plus obligatoire depuis 1961
(3)

. 

Qui sont les Français de l’étranger et où vivent-ils ?
 
 

Deux types de populations se distinguent : Les particuliers motivés 

par l’envie de développer un projet individuel (famille, salarié, 

étudiant…)
 
et les entreprises dans le cadre de leur stratégie de 

développement et d’expansion de leurs marchés à l’international. Par 

ailleurs, l’une des principales motivations d’un séjour à l’étranger 

reste le facteur professionnel. Ce qui explique que 8 expatriés sur 10 

sont actifs
(4)

. 
 

6 catégories socio-professionnelles sont les plus concernées par 

l’expatriation
(4)

 : 

 Les cadres d’entreprise (33,33 %) ; 

 Les cadres de la fonction publique et les professions 

intellectuelles et artistiques (14,96 %) 

 Les professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés (9,62%) 

 Professions libérales assimilés (9,43%) 

 Employés de la fonction publique (5,83%) 

 Chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus (5,83%). 

Loin devant l’Amérique, l’Afrique et le Moyen Orient, l’Union européenne reste la destination la plus prisée en raison de sa 

proximité géographique, culturelle et de l’harmonisation des démarches administratives. En effet, ils sont 38,2 % des 

Français à s’expatrier dans les Etats membres de l’Union Européenne
(1)

. 

Exercer sa vie quotidienne tout au long de son expérience à l’étranger, quand on est expatrié ? 

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 qui souhaitent rester en contact avec leurs proches, leurs filiales, 

leurs clients, gérer leurs démarches administratives relatives à la prévoyance, la santé, la fiscalité … qui peuvent vite 

s’avérer être un frein financier et logistique. 

 
(1) Ministère des Affaires étrangères et européennes, 2013 – Les Français établis hors de France - Population française inscrite au 31/12/2013 
(2) Propos d’Hélène Charveriat, déléguée générale de l'Union des Français de l'étranger, L’Express.fr du 21/01/2015 
(3) Rapport Yann GALUT, Commission d’enquête sur l’exil des forces vives de France, 8 octobre 2014 

(4) Enquête sur l’expatriation des français » Maison des Français de l’Etranger (MFE), Mai 2013  

Les chiffres clés de l’expatriation 

française 
 

 1 642 953 Français sont établis hors de 

France
(1)

 

 79 % exercent une activité 

professionnelle
(4)

 

 60 % des français à l’étranger ont entre 

18 et 60 ans
(3)

 

 15 % des jeunes diplômés s’expatrient
(3)

 

 

 

http://www.ufe.org/fr/
http://www.ufe.org/fr/
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Tel4Expat, une solution adaptée à 
l’expatriation : illimité & utilisable 
dans le monde entier 

 
Une solution de téléphonie Hi-Tech « Made in France » pour répondre aux besoins des Français expatriés 

Lorsqu’il s’agit d’utiliser les réseaux de communications, les solutions se retrouvent limitées à des offres bien souvent 

coûteuses (abonnement téléphoniques étrangers, logiciels de visiophonie, applications à forfaits payants pour 

smartphones etc…) et nécessitent des aménagements particuliers qui ne sont envisageables qu’une fois installé dans le 

pays d’accueil. 

Pour y répondre, la start-up bordelaise a développé un produit Hi-Tech « Made in France » à destination de ces 

français qui choisissent l’expatriation, pour améliorer et optimiser leur quotidien, tout au long de leur expérience à 

l’étranger. 
 

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 0.07€ et 1,21€ la minute selon 

le forfait souscrit, il devient compliqué de contacter régulièrement ses proches, ou de réaliser les démarches 

du quotidien auprès de l’administration et des plateformes de services, bancaires, assurances… A l’ère de la 

mondialisation des échanges et aux vues de l’attrait des Français pour l’étranger, de plus en plus enclins au 

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

télécommunication fiable ». 

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 et à un réseau de serveurs installés à l’international, Tel4Expat permet aux 

Français expatriés d’appeler en illimité vers les fixes et mobiles en France et vers 40 destinations. Une solution qui 

donne également la possibilité d’être joignable sans surcoût, sur un numéro français personnel. Une véritable 

réponse pour les particuliers et notamment les professionnels qui permet ainsi d’exercer leur activité à l’étranger et de 

favoriser la pratique du télétravail. 
 

Éric, chef d’entreprise d’une PME à Caen témoigne : « Dirigeant d’une PME spécialisée dans l’exportation 

de produits, je cherchais une solution de téléphonie simple d’utilisation qui me permette d’appeler facilement 

mes 20 collaborateurs répartis entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord ; et qui leur permettent également 

d’appeler et d’être contactés par leurs clients. Pour moins de 10€ par mois et par poste, j’ai ainsi trouvé une 

véritable solution économique qui facilite le développement de l’entreprise à l’international et les échanges de 

mes collaborateurs. » 

 

Un service de télécommunication « comme à la maison » 

Conçut pour offrir un service fiable et à moindre coût pour les usages du quotidien tout au long de l’expérience à l’étranger, 

Tel4Expat propose un service unique et sans engagement disponible avec une simple connexion internet, depuis 

n’importe quel téléphone et sans avoir recours à un ordinateur.  

  

Simple d’installation et rapide, il suffit de brancher la 
Pocket Box, reçue en livraison express, à son modem 
internet et d’y relier son téléphone fixe.  
 
Comme à la maison, le service inclut également le double 
appel, le répondeur, la conférence à 3, la possibilité 
d’appeler vers les numéros à 4 chiffres, l’assistance par 
email, par messagerie instantanée et par téléphone. 
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Une technologie disponible avec 
une simple connexion internet et 
sans ordinateur 

 

QUALITALK par Tel4Expat : une technologie utilisable dans le monde entier 

 La VOIP classique n’utilise que le protocole SIP, une technologie pour les réseaux locaux 

filtrée par les fournisseurs d'accès à Internet, pour assurer les communications à 

l’international. 

 

Avec la technologie QUALITALK développée par Tel4Expat, le flux VOIP associe le 

protocole SIP aux réseaux privés virtuels (VPN). Une association qui permet d’offrir un 

service de communication de qualité grâce à un réseau mondial de serveurs répartis dans le monde entier. 

 

Ces relais assurent une connexion fiable et continue au travers d’un algorithme de géolocalisation voué à l’optimisation du 

service. 

 

 

 

Deux exemples de formules pour répondre aux différents usages du quotidien  

Pour appeler et être joignable depuis son numéro de téléphone français en 09, plusieurs forfaits s’offrent aux expatriés 

dont ces deux formules, après l’achat de la Pocket Box de 49€ TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9,90€/ mois 

 

Illimité vers les fixes 

en France et vers 40 

destinations 

 

 
 

23,30€/ mois 
 

Illimité vers les fixes 

et mobiles en France 

et vers 40 

destinations 
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Tel4Expat, 
une division d’Agilonaute 

 

Un fondateur et un associé anciennement expatriés 

Tel4Expat est née d’une réelle problématique vécue sur le terrain par Benoit FULERAN, Président fondateur 

d’AGILONAUTE S.A.S et ancien expatrié : Comment rester en contact avec ma famille tout au long de mon expatriation 

et à moindre coût ? De retour en France, après avoir vécu 3 ans en Tunisie, l’entrepreneur Bordelais expert en ingénierie 

informatique déploie ses partenariats et ses serveurs à travers le monde et fonde en 2012, la solution de téléphonie 

mondiale Tel4Expat. 

 

Véritable division de la société AGILONAUTE S.A.S, fournisseur de solutions informatiques et de télécommunication 
dont l’expertise repose sur 3 métiers, Tel4Expat, Agilocloud (hébergement infogéré en IAAS et cloud) et Agilonaute 
consulting (direction technique externalisée, production technique de solutions et logiciels SAAS), la jeune start-up 
lauréate du réseau entreprendre en Gironde réalise sa première levée de fonds de 50 000 euros en 2013. 
 
En 2014, Franck BERNARD, ancien expatrié Directeur commercial et marketing Europe chez Sony rejoint l’entreprise en 
tant que Directeur Général d’AGILONAUTE S.A.S, en charge du développement marketing et commercial 
international. 
 
Cette nouvelle alliance permet à la start-up de planifier son déploiement et d’accélérer son impact partout dans le 

monde dès mars 2015 auprès de la communauté française d’expatriés (qu’ils soient retraités, étudiants, cadres, 

dirigeants d’entreprise…).  

 
 

Ambition : Devenir le leader du service de téléphonie mondiale pour les expatriés 

L’année 2015 marque une étape charnière 

pour l’entreprise qui a pour enjeu de 

conforter son déploiement commercial à 

l’international et de positionner Tel4Expat 

comme la solution de téléphonie dédiée pour 

les expatriés. Objectif : atteindre les 10 

millions d’euros de chiffre d’affaires annuel 

d’ici 2017. 

 

Un développement que l’entreprise entend 

poursuivre en consolidant son approche 

locale notamment au Canada, aux Etats-

Unis, en Espagne, en Italie, au Maroc et en 

Australie. 

 

 

 

Franck BERNARD, Directeur associé en charge du développement marketing chez Agilonaute 

S.A.S explique : « 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 ». 

 


