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UBIDOCA prestataire accrédité du Cercle Magellan de la Mobilité Internationale
Service courrier performant pour les expatriés Français
UBIDOCA (UBIquité, DOCuments, Assistance) reconnue par les DRH des grands groupes Français
5 février 2007 – UBIDOCA, la première société française à industrialiser l'acheminement du
courrier postal par Internet en mars 2005, est désormais prestataire accrédité du Cercle
Magellan.
Cette nouvelle étape s'inscrit dans la logique de développement entamée dès 2005 par
UBIDOCA, à savoir sensibiliser les DRH aux problèmes de gestion du courrier postal et de
logistique administrative et juridique rencontrés par leurs cadres et salariés pendant leur
expatriation.
Ce nouveau statut de prestataire du Cercle Magellan consacre officiellement UBIDOCA
comme intervenant de premier plan dans le domaine de la mobilité internationale. Le Cercle
Magellan est en effet un réseau professionnel de rencontre, d'échange et d'information pour les
responsables des Ressources Humaines Internationales, de la mobilité internationale, ainsi
que pour les responsables Rémunération & Avantages sociaux. En 2006, plus de 140
multinationales constituent le Réseau Magellan et représentent environ 40.000 expatriés
(http://www.magellan-network.com/).
L’accréditation des prestataires auprès du Cercle Magellan est obtenue après une étude
rigoureuse menée par des experts intervenant quotidiennement dans le secteur de la mobilité
internationale; le sérieux et la compétence de la société candidate, ainsi que l'innovation et la
qualité des services qu'elle offre aux expatriés constituent des critères déterminants.
Ubidoca devient donc le premier acteur dans le domaine de l'acheminement du courrier postal
par Internet accrédité par les professionnels de la mobilité internationale. De grands groupes
français, experts auprès du Cercle Magellan, font désormais appel à Ubidoca pour gérer le
courrier postal de leurs expatriés et assister à distance ces derniers dans leurs démarches
administratives ou juridiques.
En répondant aux besoins très spécifiques des expatriés, Ubidoca permet aux DRH de la
mobilité internationale de gagner en efficacité et en rapidité d'action et assure aux expatriés,
souvent à plusieurs fuseaux horaires de la France, une liberté d'action et une réactivité
inestimable dans la gestion de leur courrier postal.
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