
your new home
le partenaire des expatriés

service relocation et mobilité  
dans toute la france

notre mission améliorer 
l’expérience des expatriés !

www.your-new-home.fr



qui sommes nous ?
service de relocation et mobilite
Nous cherchons un logement pour tous les expatriés
Les accompagnons dans leurs installations.
• « YOUR NEW HOME » est le spécialiste des services dédiés aux expatriés.

• Nous aidons les expatriés à s’installer dans leurs nouvelles régions d’accueil.

NOS SERVICES :
• Formalités d’immigrations

• Recherche de logement.

• Accueil à l’aéroport.

• Assistance 7J/7 les 15 premiers jours

• Inscriptions dans les administrations françaises.

• Souscription d’assurance

• Ouverture de compte bancaire.

• Cours de Français en immersion.

• Visites de lieux incontournables de la région.

• Location de véhicule

• Echange de permis de conduire

• Travaux et rénovation d’intérieur.

• Conciergerie résidentielle au quotidien.

• Nous mettons à votre disposition « un expert mobilité pour un  

accompagnement sur-mesure et privilégié.



nos experts parlent plusieurs langues !
Notre entreprise est riche de sa diversité, nous vous propo-
sons des services avec des experts parlant la langue de votre 
choix :

• Français

• Anglais

• Arabe

• Espagnole

• Italien

• Chinois mandarin

• Indonésien

• Russe

• Portugais

• Bengali

• Japonais et bien d’autres langues. 

• Nous vous proposons également des services de traduction ou d’interprétation. 



• COLLABORATEURS UNESCO ET OCDE

• COLLABORATEURS EN MISSION

• TRAVAILLEURS DÉTACHES

• CHEFS D’ENTREPRISES

• ÉTUDIANTS

• FAMILLES

• MOBILITÉS PROFESSIONNELLES

• INDÉPENDANTS

• AMBASSADES

• DIPLOMATES

nous accompagnons tous les 
profils



les avantages
• des services accueillants
• securisants
• Facilité l’expatriation, vous évitez tous types de mésaventures

•  Un interlocuteur unique, un consultant à l’écoute de vos besoins.

• Le bon déroulement de l’expatriation grâce à un suivi permanent.

• Gestion de toutes les Formalités administratives.

• Fidélisation et bien être des  expatriés.

• Gain de temps grâce à notre expertise (160 heures).

Présélection des logements et visites vidéo à distance avec l’expert mobilité.

• Accès au logement « OFF MARKET ».

• Réservation du logement, signature du bail et état des lieux.

Réception de l’expatrié à l’aéroport.

97% de reussite
13 jours temps moyen d’un mission



avec nos 
«trois pacKs»

réussissez 
votre expatriation !

avec des partenaires 
fiables dans toute la france!



pacK formalité

• Nous réceptionnons les documents nécessaires à la constituons de votre dossier  
complet afin de les transmettre auprès des administrations françaises.  

• Nous vous accompagnons avec nos partenaires jusqu’à l’obtention des documents officiels,  
à réception du document, il sera envoyé à l’expatrié à son domicile.

Comment ça marche ? 

Dans un premier temps, un questionnaire sera fourni à l’expatrié et sa famille dans le 
cadre des conditions d’obtention des documents.

passeport, visa, titre de séjour et permis de travail



pacK installation

RECHERCHE DE LOGEMENT :
• Visio avec notre expert mobilité afin d’étudier les besoins et

• Mettre en place des services personnalisés 

• (Budget, secteur géographique, composition Familiale).

• Constitution du dossier locatif complet.

• Des visites, vidéo à distance seront proposées avec notre expert mobilité.

• Nous défendons le dossier auprès des propriétaires, bailleurs, agences.

• Réservation du logement sélectionné.

• Signature du bail et représentation à l’état des lieux d’entrée.

• Mise en service du logement : électricité, eau, gaz, internet.

TRANSPORT- ACCUEIL A L’AEROPORT :
Notre partenaire INFINITY LUXE CHAUFFEUR et le consultant YOUR NEW HOME viendront accueillir l’ex-

patrié à son arrivée à l’aéroport pour l’accompagner à son logement et lui remettre un livret d’accueil.

 ASSURANCE :
Nos partenaires Assureurs vous proposent de multiples services d’assurances à 

des prix avantageux :

• santé

• Multirisque habitation

• Protection juridique

• Assurance de véhicule

BANQUE :
Ouverture d’un compte  bancaire accompagné 

de l’expert mobilité afin de Faciliter tous les 

paiements  et transaction de l’expatrié.

en 4 ETAPES :



pacK découverte et culture

LOISIRS ET CULTURES :
« Notre objectif optimisé l’enrichissement culturel de l’expatrié en France »

DÉCOUVERTE : deux week-ends et sorties seront proposés à l’expatrié  

avec des visites de lieux incontournable, quartiers, commerces, equipements 

sportifs et écoles de la nouvelle région d’accueil

CONTACT 7J/7 ( Les 15 premiers jours )
Une écoute et assistance personnalisée avec un consultant YOUR NEW HOME dédié à 

l’expatrié un accompagnement privilégié sur l’ensemble des problématiques diverses 

et variés de l’expatrié au quotidien (dans la limite du raisonnable).

« Notre objectif optimisé l’enrichissement culturel de l’expatrié en France »

COURS DE FRANCAIS PARTICULIERS
• Grâce aux activités en accord avec les centres d’intérêts de l’expatrié,  

nous aidons nos clients dans leur quotidien en France.

• Notre partenaire innove dans l’enseignement du français pour proposer un apprentissage sur-mesure :  

immersif, facile, ludique et intéressant.

• Les cours ont lieu dans des lieux uniques et permettent des interactions directes avec des Français.

• Le consultant parlant la langue du client  ou des professeurs diplômés  

peuvent également donner des leçons adaptées une à deux fois par semaine. 

immersion 100% française



your new home
www.your-new-home.fr

SIEGE SOCIAL
Immeuble le Charlebourg

14 rue de Mantes 92100 Colombes

contact@your-new-home.fr

01 83 90 18 29

AGENCE LYON
lyon@your-new-home.fr

04 65 27 42 51

AGENCE MARSEILLE
marseille@your-new-home.fr

04 65 27 42 43

AGENCE ANNECY
annecy@your-new-home.fr

04 65 27 42 80

AGENCE LILLE
lille@your-new-home.fr

03 74 72 13 89

AGENCE TOULOUSE
toulouse@your-new-home.fr

05 54 67 11 83

AGENCE NICE
nice@your-new-home.fr

04 65 27 42 82

AGENCE DE PARIS
10 rue de Penthievre 75008 Paris

paris@your-new-home.fr

01 83 90 18 29


