
PASSEZ LE CAP ! 



LE PARTENAIRE  

DE TOUS VOS PROJETS  
EN NOUVELLE-ZÉLANDE 

New Zealand Services est une agence spécialisée dans la gestion de projets sur-mesure en Nouvelle-Zélande. Que vous souhaitiez 

immigrer, étudier, investir, créer une entreprise, effectuer un stage ou venir en Working Holiday Visa, nous vous offrons une solution clé-

en-main ou à la carte et vous guidons pas à pas vers votre objectif. Notre but : faire en sorte que cette idée dans votre tête devienne 

réalité ! Nous vous proposons pour cela une prise en charge globale de votre projet et un accompagnement personnalisé à chaque étape. 

Nous mettons à votre disposition notre expertise, notre réseau de 

partenaires et notre engagement pour garantir le succès de votre 

projet ! Notre équipe est composée de consultants bilingues ayant tous 

fait le choix d’immigrer en Nouvelle-Zélande avec des projets variés. 

Nous aimons les happy ends et ne laissons rien au hasard afin de 

répondre à vos attentes dans les délais et conditions que vous vous êtes 

fixés. 

POURQUOI LA  
NOUVELLE-ZÉLANDE ? 

Pays sûr aux paysages magnifiques  

Sans NZ Services 

Idée = Idée 

Idée Projet abouti Réalisation = 
Avec NZ Services 

Qualité de vie inégalée  

Équilibre vie privée/vie professionnelle 

Culture fascinante  

Système éducatif flexible et innovant 

Formations de grande qualité  

Faible taux de chômage 

Économie dynamique 

Peuple accueillant et chaleureux  

90% des immigrants 

satisfaits de leur vie en 

Nouvelle-Zélande 

après juste une année ! 



NOS SERVICES 

POURQUOI  
NEW ZEALAND SERVICES ? 
Il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer pour mener son projet à bien. La peur de l’inconnu, la barrière de la langue, les 

procédures et les règlementations différentes peuvent, entre autres, vous empêcher de faire le premier pas. Parce que chacun des 

membres de notre équipe a déjà été confronté à ces mêmes difficultés, nous souhaitons simplifier vos démarches et vous guider pas à 

pas dans votre projet.  

Nous vous offrons : 

 Consultants agréés par le gouvernement Néo-Zélandais 

 Formule personnalisée selon votre projet, vos objectifs, vos délais 

 Leaders sur le marché 

 Prise en charge globale et multi-services de votre projet  

 Excellente connaissance du système Néo-Zélandais et des procédures locales 

 Service en français 

 Réseau de partenaires sélectionnés avec soin 

 Accompagnement et disponibilité à chaque étape 

 Flexibilité, adaptabilité, réactivité 

La seule limite à notre 

épanouissement de 

demain sera nos doutes 

d’aujourd’hui. 

F. D. Roosevelt 

CONSEILS EN IMMIGRATION 

 Accompagnement dans le choix du visa 

 Démarches et dépôts de dossiers 

CONSEIL FINANCIER 

 Actions, obligations, placements, SCPI 

 Démarches administratives et légales 

CRÉATION/RACHAT D’ENTREPRISE 

 Études de marché, business plan 

 Financement, logistique, marketing 

STAGES 

 Assistance dans la recherche de stage 

 Programme complet, adapté au projet 

PACK WORKING HOLIDAY VISA 

 Pack clé-en-main et options 

 Tutoriels, “to-do list”, ... 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

 Résidentiel, commercial ou industriel 

 Accompagnement pour l’achat ou la vente 

ÉTUDES & SÉJOURS LINGUISTIQUES  

 Définition et organisation du projet  

 Prise en charge des démarches administratives  



@NouvelleZelandeServices | @NZSeducation | @gowhv | @NZSimmigration 

CONTACT 

nzs.info 

+64 21 183 9619 

info@nzservices.co.nz 

WWW.NEWZEALANDSERVICES.CO.NZ 

https://www.facebook.com/NouvelleZelandeServices/#
https://www.facebook.com/NZSeducation/#
https://www.facebook.com/gowhv/#
https://www.facebook.com/NZSimmigration/#

