
       LA MOBILITÉ 
     PROFESSIONNELLE
            REUSSIE & SEREINE

   A SUCCESSFUL,
STRESSFREE
         RELOCATION

DECOUVERTE
DE LA RÉGION
et informations pratiques
par quartier

AREA 
ORIENTATION
Property viewings,
area information

FORMATIONS
INTERCULTURELLES
et LINGUISTIQUES
INTERCULTURAL 
and LANGUAGE 
TRAININGS

AIDE
À L’INSTALLATION
Etat des lieux, Assurance, 
Mise en service des utilitaires,
Ouverture de compte bancaire

SETTLING IN
Inspection,home insurance,
utilities hook-up,banking

RECHERCHE
DE LOGEMENT
Analyse des besoins, visites
accompagnées, assistance

HOME FINDING
Needs analysis,
accompanied visits,

ÉCOLES
Conseil, organisation
des rendez-vous et inscription

SCHOOLING
Advice for school registration

IMMIGRATION ET
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
IMMIGRATION AND
ADMINISTRATIVE FORMALITIES

contact@passnord.com - Tél : 03 20 87 62 15



2 place du Théâtre. 59000 Lille - Tél : 03 20 87 62 15 - www.passnord.com

« Nous avions peu de temps pour notre déménagement  à la veille des Fêtes de Noël et grâce à Pass’Nord, 
nous avons pu tout régler rapidement » Lise et Christian de Montréal.
We had little time for our move just before Christmas and thanks to Pass’Nord  we were able 
to wrap up everything quickly.

« Merci à Pass’Nord pour sa qualité professionnelle et humaine. Elles sont très pros et travaillent avec 
efficacité et humanité » David de Pékin
Thank you to Pass’Nord for their quality of professionalism and human approach. They are very professional 
and work with efficiency and humanity.

« Pass’Nord m’a trouvé un super appartement, m’a expliqué les habitudes culturelles françaises…on sent 
que les valeurs humaines sont primordiales chez Pass’Nord » Grace de Shanghai
Pass’Nord found me a fantastic flat; they explained typical French cultural habits… We feel that the human 
values are paramount at Pass’Nord

« Pass’Nord took care of my electricity, Internet, bank subscriptions and a lot of other formalities, very difficult 
to do when you don’t speak French… » 
David from London

« We could not imagine our arrival in the North without Pass’Nord. They took care of all administrative 
formalities, found a high school for our children and also a wonderful house… » 
Rosilane and Saulo from Brazil
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Créé en 2003 par Caroline Miquel et Florence Montpellier , Pass’Nord Relocation est spécialiste du 
Conseil et de l’Assistance  pour l’Installation des nouveaux arrivants mutés ou recrutés partout en 
France et à l’Etranger.
Toutes deux ont plus de vingt années d’expérience du Métier de la Relocation  et animent  une 
équipe multi-culturelle, bilingue , humaine et réactive pour un service de haute Qualité.

Caroline MIQUEL and Florence MONTPELLIER created Pass’Nord in 2003. Pass’Nord  is a Consulting and 
Support Company specialized in relocating people in France and all over the world.
They both have over 20 years’ experience of relocation, and they manage a multi-cultural, bilingual, 
human and reactive team that provides high quality Service.

Avec PASSNORD : un accompagnement de votre Mobilité dans toutes les villes françaises et d’Europe.
With PASSNORD: coaching your Mobility in all French cities and Europe.

Ils Témoignent….  What’s our clients say about us…

Membre du
Syndicat National des Professionnels 
de la Relocation et de la Mobilité.

Membre de
l’European Relocation Association.


