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Tel4Expat :  

un petit nouveau s’attaque à Skype ! 

Tel4Expat décide de s’attaquer au marché de la téléphonie des 

expatriés français, largement dominé par Skype.  

Les expatriés français : Un marché de 2 millions de clients potentiels 

Les français vivant à l’étranger représentent officiellement 1 611 054 personnes, inscrites auprès de leur 

consulat
1
. A cela s’ajoute les personnes non inscrites (estimées à plus de 500 000 par l’administration). Ce 

chiffre ne fait qu’augmenter en moyenne de 3 à 4% par an depuis 10 ans
2
. Cette population reste très 

proche de la France et, pour 45%, souffre de l’éloignement de leurs familles et proches. 

Largement dominé par Skype 

« Plus du tiers des appels internationaux transitent  

par le logiciel de la société luxembourgeoise [Skype]» (Le Monde)
3
. 

Plus de 80% des expatriés français utilisent skype pour communiquer avec leurs proches
4
. Pourtant la 

plupart s’en plaignent (70%) :  

• Perte de spontanéité : il faut donner des RDV à ses interlocuteurs pour être sûr d’être devant son 

ordinateur au moment où ils appellent.  

• Complexité technologique : les parents et grands-parents doivent se mettre à l’informatique pour 

pouvoir appeler leurs enfants partis s’expatrier à l’étranger… 

• L’ordinateur doit rester branché pour pouvoir recevoir des appels. 

• Loin d’être gratuit
5
 quand il s’agit de communiquer avec le réseau 

téléphonique classique (fixe et mobile). 

• Qualité inégale en fonction du pays de résidence. 

Une innovation au service de la simplicité 

La solution Tel4Expat permet de revenir à la simplicité d’un téléphone 

fixe. L’innovation consiste en une box qui se branche, en moins de 2 

minutes, sur n’importe quelle connexion internet
6
 et sur laquelle on 

branche un téléphone fixe classique. Une fois l’installation faite, on peut 

utiliser son téléphone comme si celui-ci était branché en France.  

L’expatrié retrouve ainsi la spontanéité du téléphone fixe.  

Un service dédié aux expatriés 

L’abonnement de base
7
 de Tel4Expat permet aux expatriés d’appeler en illimité les numéros de fixes en 

France
8
. De plus il leur attribue un numéro français personnel (commençant par 09) sur lequel leurs proches 

peuvent les joindre sans surcoût (prix appel local, souvent gratuit chez beaucoup d’opérateur) pour eux ou 

pour l’expatrié. L’expatrié peut également appeler les mobiles (tarification à la minute ou forfaits 

1H/3H/illimité) ou n’importe quel numéro dans le monde. En cas de déménagement dans un autre pays, ou 

de retour en France, sa box le suit et il garde ainsi son numéro de téléphone français. Il peut à tout moment, 

sans frais, arrêter son abonnement. 
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Qui sommes-nous ? 

Tel4Expat est un service proposé par la société AGILONAUTE SAS basée dans la région Bordelaise. Imaginé 

suite à une expatriation professionnelle de 3 ans en Tunisie, le concept a été proposé au Startup Week End 

de Bordeaux en Juillet et Novembre 2012. Il a réussi une première levée de fonds de 50 000 €
9
 auprès d’un 

Business Angel en Novembre 2012. La société est accueillie actuellement par la pépinière d’entreprise de 

Villenave d’Ornon et postule à devenir lauréat 2013 du réseau Entreprendre Aquitaine. 

Pour nous contacter : 

Benoit FULERAN 

Porteur du projet Tel4Expat 

Tel : 05 35 54 29 80 

Mobile :  06 63 40 51 93 

Fax :  09 72 39 77 14 

Email :  benoit.fuleran@tel4expat.com 

http://www.tel4expat.com 

Twitter : @tel4expat 

https://www.facebook.com/Tel4Expat 

TEL4EXPAT - société Agilonaute 

21 avenue du général de Castelnau - BP 31 

33886 Villenave d’Ornon Cedex – FRANCE

 

                                                           

1
 Chiffre officiel au 31 Décembre 2012 (http://j.mp/11MbKcV) 

2
 Enquête sur l’expatriation des français menée par la Maison des Français à l’Etranger 

(http://j.mp/XcdfPQ) 

3
 Article paru dans le Monde édition du 23 Mars 2013 

4
 Etude réalisée en 2012 par Tel4Expat auprès d’un panel de 239 internautes  

5
 Skype illimité France : 5,74 € TTC / mois + Numéro premium France : 17,94 € TTC / 3 mois 

6
 Connexion internet par câble avec un débit minimum de 100 Kbits/s 

7
 9,90 € TTC / mois + Box à acheter une seule fois : 79 € TTC 

8
 En France et vers 40 pays (voir liste sur http://www.tel4expat.com/Grille-tarifaire) 

9
 « Comment j’ai levé des fonds au Startup Weekend Bordeaux ! » / Blog Cité Digitale 

(http://j.mp/ZYTJUI) 


