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Executive Relocations :
plus qu’une société de relocation, un intégrateur de services
Le métier de la relocation a connu une
évolution extraordinaire au cours de la
dernière décennie. Executive Relocations
(ER), au service des entreprises et de
leurs expatriés depuis plus de vingt ans,
a accompagné, voire anticipé ce changement, et constitue aujourd’hui la réponse
française au besoin d’intégrateur de
services.
Executive Relocations au service du
salarié et de sa
famille
L’activité d’aide à la
mobilité, souvent désignée par le vocable
anglais relocation,
consiste à proposer
aux entreprises des
services d’aide aux
salariés en mobilité géographique. Quel
que soit le type de mobilité rencontré
(expatriation, impatriation, retour d’expatriation, reclassement, mobilité collective,
mobilité transversale), ER offre depuis
l’origine une gamme étendue de services.
Parmi les prestations dites « classiques »,
nous prenons en charge les formalités
d’immigration (visa, permis de séjour,

permis de travail…), l’aide à la recherche
du logement, les raccordements (eau,
électricité, téléphone, Internet..) et bien
entendu tous les aspects liés à la scolarisation des enfants, à la formation
interculturelle ou encore l’assistance technique permanente et des « Help lines »
24H/24. Ainsi déchargé des contingences liées à son changement de résidence à l’installation de sa famille et à
son confort, le salarié retrouve très rapidement sa pleine capacité opérationnelle.
Executive Relocations partenaire des entreprises
Notre expérience aux côtés des entreprises
internationales, nous a permis d’anticiper
l’évolution des besoins et de participer à la
conduite du changement. De nombreux
DRH nous ont exprimé leurs difficultés à
gérer en direct l’ensemble de la mutation
d’un collaborateur. La multiplicité des
interlocuteurs et des prestataires est chronophage et détourne les services RH de
leurs fonctions premières. Les budgets ne
sont pas optimisés du fait de la diversité
des expertises, mais aussi de coûts difficilement identifiables ou partagés entre de
trop nombreux acteurs de l’entreprise. Pour
apporter des réponses à ces nouvelles

exigences, ER a triplé, en l’espace de cinq
ans, ses moyens humains, financiers et
technologiques pour passer du statut de
simple société de relocation à celui plus
complexe « d’intégrateur de services » ou
« Global Provider ».
Executive Relocations,
une offre complète et
globale
Pour faciliter la compréhension de cette évolution, les prestations ont
été classées en quatre catégories : MGD, MGR, MGI, GAM.
Avec le Management Global du Déménagement (MGD), ER décharge l’entreprise de la gestion des déménagements de
ses collaborateurs. Cela inclut la recherche
du prestataire avec mise en concurrence,
suivi, facturation, et résolution des non
conformités… Le Management Global de
la Relocation (MGR) traite les démarches
de changement de domicile. ER se charge
de la restitution du logement de départ et
aux prestations symétriques sur le lieu
d’arrivée. La législation pour résider et
travailler varie énormément d’un pays à
l’autre. Avec le Management Global de
l’Immigration (MGI), ER offre l’expertise

La location meublée :
Un concept à découvrir
Paris Attitude, société innovante
de location d’appartements meublés de standing, fête ses dix ans
cette année. Leader sur ce secteur,
son concept est de fournir des appartements « prêts à vivre » dans
le centre de Paris pour des séjours
inferieurs à un an.
Ce concept de location meublée permet aux personnes mobiles vivant à
Paris, Boulogne, Levallois ou Neuilly,
et souvent en déplacement de laisser leur appartement (minimum
15m²) à la location pour des courtes
ou plus longues durées. Paris Attitude, agence spécialisée dans ce
type de transactions, offre un service
gratuit aux propriétaires et permet
ainsi aux voyageurs d’affaires de
rentabiliser leurs absences en louant
leur bien. Ce concept gagnant-gagnant, qui se démocratise de plus en
plus, dans les grandes villes, permet,
d’un côté, aux personnes mobiles de
partir en toute sérénité, sans avoir à
déménager leurs affaires ni s’occuper de rien, de gagner de l’argent, et
de l’autre aux clients internationaux
de l’agence de trouver un héberge-

ment de grand standing correspondant à leurs attentes en termes de
prestations.
Comment expliquer le succès de
la location temporaire d’appartements ?
Forte d’une expérience de 10 ans
dans l’immobilier, Paris Attitude a
largement fait ses preuves et déjà
séduit de nombreux clients. En proposant une solution d’hébergement
avantageuse et très adaptée, Paris
Attitude s’impose comme un partenaire privilégié de la mobilité de ses
clients.
D’ailleurs, son succès a amené l’entreprise à compléter ses activités en
2007 par le lancement d’une structure dédiée à la vente d’appartements de standing sur Paris,
élargissant ainsi son expertise.
mail@parisattitude.com

nécessaire pour constituer et déposer les
dossiers puis les suivre auprès des autorités
d’immigration et du travail au travers le
monde. ER prolonge également son action
après la mutation pour les enregistrements, et le renouvellement des documents périodiques. La
Gestion Administrative de
la Mobilité (GAM) regroupe le conseil en matière de politique de
mobilité, d’optimisation
financière, sociale et fiscale des transferts internationaux, l’aide à la rédaction des
contrats des expatriés ou à la définition
de la couverture sociale. Ce domaine
s’étend à la gestion et au paiement des
loyers et autres dépenses connexes au logement, des notes de frais, des voyages
d’affaires, etc... A partir de cette large panoplie de services, Executive Relocations
construit des réponses globales et sur mesure aux demandes les plus exigeantes et
légitimes de ses partenaires.
Executive Relocations, à la pointe du progrès et de l’humain
Pour se hisser à ce niveau d’excellence, ER
s’est dotée d’un logiciel considéré comme

le meilleur du
marché. Particulièrement convivial et adaptable
aux souhaits du
client, il couvre
Albin PORQUEZ,
PDG d’Executive Relocations,
en temps réel
et Membre du SNPRM
tous les aspects
de la relation entre ER et ses partenaires
(entreprises et salariés).
ER est affiliée aux deux plus grands réseaux mondiaux de relocation comptant
plus de 300 partenaires, et couvrant plus
de 400 destinations. L’obtention des deux
certifications ISO 9001:2008 et EuRA
Quality Seal constituent la reconnaissance
de la démarche qualité permanente d’ER.
Intégrateur de services de mobilité totalement français, Executive Relocations n’oublie pas que la mobilité reste avant tout
une question d’hommes et de femmes. La
mission et le devoir de tous nos chargés de
clientèle sont de les accompagner en permanence durant ces périodes de changement, en établissant une vraie relation de
proximité, apportant repères, informations
et assistance Les Hommes et les femmes,
mutés et leurs entreprises sont le centre
del’Univers d’ Executive Relocations.
www.executive-relocations.com

