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Courrier Expat, un passeport pour le monde 

  

  

L’expatriation est un sujet d’actualité fort. Crise économique, mondialisation, fiscalité, baisse du pouvoir d’achat       

des retraités, qualité de vie… Au total, un Français sur cinq envisage aujourd’hui de partir vivre à l’étranger                    

et 8 % vivent ou ont déjà vécu une expérience d’expatriation (1). 
  
Avec une spécialisation reconnue sur l’actualité internationale et un tiers de son audience en provenance                 

de l’étranger, Courrierinternational.com figure déjà parmi les sites d’actualité de référence pour les Français 

vivant hors de nos frontières. C’est donc tout naturellement que Courrier international lance 

aujourd’hui Courrier Expat, une plate-forme digitale consacrée à la mobilité internationale sous 

toutes ses formes. 

 
Courrier Expat est un site d’information, mais aussi de conseil et d’expertise, destiné aussi bien aux candidats            

à l’expatriation qu’aux Français résidant déjà à l’étranger. Le site héberge également des blogs d’expatriés ainsi      

qu’une plate-forme participative permettant aux internautes d’échanger leurs expériences, bons plans                                 

et questionnements. « Nous voulons faire de Courrier Expat le rendez-vous incontournable de tous ceux et celles 

tentés par l'aventure internationale », explique Eric Chol, directeur de la rédaction. 
  
Courrier Expat est alimenté par la rédaction de Courrier international à partir d’articles de la presse 

internationale sur l’emploi, l’éducation, la santé et le lifestyle. Le site offre également la possibilité, pour 9,90 € 

par mois, de rejoindre le « Club Courrier Expat » afin de bénéficier des conseils pratiques d’experts reconnus 

de la mobilité internationale et pour pouvoir poser directement ses questions à la rédaction. 
  
« Après une année 2015 exceptionnelle, qui a vu le retour aux bénéfices de la société, Courrier international poursuit 

avec Courrier Expat sa stratégie de numérisation et de diversification », se félicite Arnaud Aubron, président           

du directoire. Courrier Expat trouvera notamment un relai événementiel les 31 mai et 1er juin au Forum Expat,                         

le Salon de la mobilité internationale coorganisé à Paris par Le Monde et Courrier international. 

 
A propos de Courrier international  
  
La plus grande rédaction du monde offre à ses lecteurs un autre regard sur l’actualité. Depuis 1990, Courrier 

international sélectionne et décrypte des sujets politiques, économiques, sociétaux mais aussi culturels, parmi 

plus de 1500 journaux, magazines, sites et blogs du monde entier. Retrouvez le meilleur des médias étrangers, 

dans l’hebdomadaire Courrier international et ses hors-séries, mais aussi sur son site et ses applications mobiles. 

 

 

(1) Les Français et l’expatriation, Ipsos, mars 2014 
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