Qui sommes nous?
I. The Meet Point
Nous sommes une entreprise de services dont le but est de faciliter et optimiser l'expérience du
séjour au Mexique et cela pendant toutes les étapes de l'expatriation.
Nous proposons également des services d'appui aux départements de Ressources Humaines de
grandes entreprises employant du personnel expatrié, ainsi qu'aux ambassades, consulats et
organisations internationales.

Objectifs
Minimiser le stress tant pour l'employeur que pour l'expatrié pendant l'installation, le séjour
et la sortie du Mexique, grâce a notre offre d'un service intégral.
Faciliter et aider l'expatrié et sa famille pendant leur intégration culturelle, professionnelle
et personnelle.
Promouvoir l'image du Mexique dans le monde comme centre de négoces.
Faciliter la compréhension mutuelle entre le Mexique et les autres nations.
Renforcer les liens culturels et d'amitié du Mexique avec les autres pays du monde.

Valeurs
Ponctualité, sécurité, transparence et confiance.

Notre philosophie
Notre entreprise est bâtie sur la base d'un solide réseau de contacts et d'alliances stratégiques qui
nous permet d'offrir un service intégral pour le bien-être de l'expatrié. Nous travaillons en contact
constant avec nos fournisseurs pour offrir à nos clients des services spécialisés adaptés à leurs
besoins et leurs expectatives. Nos services et nos fournisseurs sont continuellement évalués par
nos clients, ce qui nous permet d'assurer la totale satisfaction de tous ceux qui nous ont accordé
leur confiance.

II. Curriculum vitae de Diana Díaz, Directrice de The Meet Point
Age: 31 ans.
Nationalité: mexicaine.
Etudes: Diplôme en Haute Direction (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Institut Technologique d'Etudes Supérieures de Monterrey, ITESM-CCM,
Mexique), Maîtrise en Politique Economique Internationale (Université de Sheffield,
Royaume-Uni), Licence en Economie, (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Institut Technologique d'Etudes Supérieures de Monterrey, ITESM-CEM,
Mexique).
Distinctions: Bourse du gouvernement britannique (Chevening) et de HSBC au Royaume-Uni.
Expérience professionnelle: Project Manager pour l'Amérique latine chez HSBC Mexique,
Chef du département des Organismes Internationaux au Ministère des Finances du
Mexique. Banque du Commerce Extérieur (Bancomext).
Comme fille d'expatriés j'ai eu l'opportunité de vivre en France à l'âge de 5 ans. Plus tard, j'ai fait
une partie de mes études universitaires et la totalité de mes études de postgraduat au RoyaumeUni. Grâce à ces expériences, j'ai connu la richesse culturelle d' autres pays, ce qui a éveillé en moi
l'intérêt de travailler dans un milieu international.

Pendant mon passage au Ministère des

Finances, j'ai collaboré dans la réalisation de réunions ministérielles de haut niveau, telles que APEC
et G-20. Plus tard, comme Project Manager pour l'Amérique latine chez HSBC, j'ai eu l'opportunité
de travailler avec des collègues originaires du Costa Rica, de France, d'Argentine,du Royaume- Uni,
de Chine, d'Inde, du Panama et du Brésil, ce qui m'a permis de connaître de près leurs besoins et
leurs expectatives au Mexique.
Je suis actuellement la fondatrice et directrice de The Meet Point, une entreprise qui valorise la
diversité culturelle du Mexique et qui offre des services de haute qualité qui permettront, à ceux
qui habitent, travaillent, étudient ou prennent leur retraite au Mexique, de profiter au maximum de
leur séjour dans notre pays.

Menu de nos services
Nous nous occupons de tous les besoins de l'expatrié, mais surtout, nous l'aidons à s'adapter, à
apprécier, et à tirer le meilleur profit possible de son séjour au Mexique. Vous trouverez ci-dessous
la liste des services que The Meet Point met à la disposition des expatriés, des entreprises, des
ambassades et des organisations:

I. Avant votre départ
Soyez prêt
Information et conseil pour préparer l'arrivée au Mexique (information sur le pays, le coût
de la vie, check list des démarches officielles et des conditions requises avant le départ.
Démarches d'immigration et conseil juridique.
Recherche de logement provisoire.

II. Installation au Mexique
Bienvenue
Réception de l'expatrié et de sa famille à l'arrivée au Mexique (remise de kit de bienvenue,
plans, tour de reconnaissance, etc.)
Tours et conférences aidant à l'adaptation.
Visites à des sites d'intérêt.
Organisation des fêtes et évènements de bienvenue.

New Home Sweet Home
Installation provisoire.
Assistance dans la recherche et l'achat ou la location du logement.
Déménagement et démarches douanières.
Aide à l'établissement de contrats de services tels que téléphone fixe et portable, gaz, eau,
électricité, cable tv, internet.
Embauche de personnel de maison, de sécurité et de garde d'enfant.

Installation et achats malins
Tours organisés pour l'achat des appareils électroménagers, de meubles dans les
supermarchés et centres commerciaux.
Aide à l'ouverture de comptes bancaires.
Achat ou location de meubles.
Conseil en design et décoration d'intérieures.
Achat ou location de voitures, ainsi que l'aide dans les démarches nécessaires (permis de
conduire, carte de circulation, contrôle technique, etc.)
Recherche et sélection d'écoles et activités extra scolaires.

Etre protégé et responsable
Service et conseil pour les démarches auprès du gouvernement mexicain.
Recherche et recommandation de médecins.
Conseil légal et financier.
Démarche et administration des déclarations d'impôts.

III. Tirez le meilleur profit de votre séjour au Mexique

Tours et évènements organisés pour connaître la ville de Mexico (matches de football, tour
de cantinas dans le centre historique de la ville, matches de lutte, visites à Xochimilco, tours
archéologiques, etc.).
Tours organisés en fin de semaine aux alentours de la Ville de Mexico (Teotihuacan, Puebla,
San Miguel, Taxco, etc.).
Ecotourisme.
Aide et conseil pour les voyages à l'intérieur du pays.
Entraîneur et évènements sportifs pour Expat Runners.
Cours de salsa et danse de salon.
Evènements sociaux

et contacts avec d'autres clubs d'expatriés,

d'ambassades et d'organisations internationales.
Cours de cuisine.
Cours d'histoire et de culture mexicaine.
Classes de musique et peinture.
Organisation de fêtes et autres évènements.

Comment le dire, l'écrire en espagnol
Cours d'espagnol.
Services de traduction.
Training interculturel.

Vivre votre vie
Coaching pour cadres et professionnels.
Yoga.

de personnel

Cours de développement personnel "Je me sens à mon aise dans ma nouvelle maison" et
"Vivez la vie comme vous la voulez".
Appui psychologique et thérapeutique pour les cas de shock culturel et autres problèmes
chez l'expatrié.

Programme d'accompagnement du partenaire

Bourse du travail.
Conseil pour la création et l'administration d'entreprises au Mexique.
Aide à la distribution des biens et des services.

IV. Départ
Avant votre départ
Annulation des contrats de loyer et de services.
Annulation des comptes bancaires.
Aide à la vente du mobilier et d'autres biens.
Aide à la location ou vente d'immeubles.
Aide à la vente des voitures.

Dire au revoir
Organisation de fêtes et autres évènements d'adieu.
Déménagement et démarches douanières.

