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Qui sommes nous ? 

Quand j'étais étudiant à l'IAE d'Aix-en-Provence, 
j'ai fait un stage aux Etats-Unis. Mais seulement 2 
de mes camarades de promo ont pu trouver une 
entreprise pour effectuer un stage à l'étranger... 
C'est pourquoi, dès mon retour en France, j'ai 
créé la startup MyInternshipAbroad pour 
mettre en relation les étudiants français avec les 
entreprises internationales.  

Plus tard, nous avons créé plusieurs services, 
regroupés sous le nom Groupe Adiona, pour 
permettre aux jeunes d'avoir une expérience à 
l'étranger. C'est aujourd'hui quasiment  
indispensable pour l’avenir professionnel 
d’un étudiant. C’est pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour permettre à tous les jeunes 
de partir vivre une expérience unique et 
inoubliable en dehors de nos frontières. 

Yves Perret
Président 

du Groupe Adiona

Le Mot de 
Président

Adiona en Bref

Le Groupe Adiona accompagne tous les jeunes dans leurs projets en France 
comme à l’étranger, du lycée au 1er emploi : stages à l’étranger, Visa J-1, jobs 
d’été aux USA, séjours au Pair ou encore stages et emplois en France. Le 
groupe dispose également d’un réseau complet de blogs où il est facile d’y 
retrouver de nombreux conseils sur différentes thématiques liées aux études 
et aux voyages. En 2018, nous lançons un nouveau service : Holingo, le 1er 
site de séjours linguistiques sans intermédiaire ! 

Fort d'une communauté de plus de 100 000 étudiants et jeunes diplômés, 
notre but est de devenir un acteur incontournable d'aide à l'expatriation des 
jeunes. Nous souhaitons les aider à bénéficier d'une expérience à l'étranger 
pendant leurs études pour contribuer à améliorer leur employabilité sur le 
marché du travail. 
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Les services Adiona 

MyInternshipAbroad est spécialiste 
du stage à l’étranger depuis 2009 
avec pour objectif de faire vivre aux 
étudiants une expérience unique 
dans un pays étranger.  

Nous accompagnons les étudiants 
dans leur recherche de stage en les 
mettant en relation avec nos 
entreprises partenaires dans divers 
secteurs d’activités : marketing, 
communication, commerce, 
ingénierie, droit, finance, RH, etc. 

Depuis sa création, ce sont plusieurs 
milliers d'étudiants qui ont fait 
confiance à MyInternshipAbroad!  

 Un service de coaching personnalisé 
(CV, lettre de motivation et 
entretien) est également proposé 
aux étudiants pour compléter cette 
offre. 

Nous accompagnons les étudiants 
dans tout le processus d’obtention 
du Visa J-1, obligatoire pour tout 
stage ou V.I.E aux Etats-Unis. 

Notre équipe dédiée bénéficie de 
100% d’acceptation à l’ambassade
des Etats-Unis à Paris. 

De surcroît, notre offre est la plus 
compétitive du marché (voir le 
comparateur).
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Voir le siteVoir le site

http://www.comparateur-visaj1.fr/
http://www.visa-j1.fr/
http://www.myinternshipabroad.com/


Les services Adiona 

Service dédié aux jobs d'été aux USA 
Plus de 1000 offres d'emploi 
saisonnier chaque année 

L’agence Let’s Go Pair accompagne 
les jeunes dans leurs projets 
d’expatriation en tant que jeune fille 
ou jeune garçon Au Pair aux USA ou 
en Angleterre. Partir Au Pair dans un 
pays anglophone sera bénéfique à 
tout point de vue : amélioration du 
niveau d’anglais, ouverture d’esprit, 
sens des responsabilités, autonomie 
et bien plus encore. 

Let’s Go Pair permet de partir pour 
l’une de ces deux destinations 
l’espace de quelques mois au sein 
d’une famille anglaise ou américaine 
vérifiée et sécurisée, le tout à prix 
réduit. 

Ready ? So let’s go pair ! 

Le Programme Work and Travel 
permet aux étudiants de trouver 
un emploi saisonnier aux Etats-Unis. 
Les jobs, proposés durant la période 
estivale et dans des domaines variés 
(hôtellerie, restauration, lifeguard, 
parc d’attractions, etc.), sont 
rémunérés en moyenne 1500$/mois 
(incluant le logement dans la quasi- 
totalité des cas).

Excellent moyen pour les étudiants 
d’acquérir une expérience 
internationale tout en développant 
leur niveau d’anglais et leur réseau à 
l’international, ils peuvent ainsi 
s’immerger au cœur du monde du 
travail US et découvrir l' "American 
way of life ". 
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Voir le siteVoir le site

http://www.letsgopair.fr/
http://www.workntravel.fr/


Les services Adiona 

Avec Skiliz, les étudiants et jeunes 
diplômés trouveront rapidement et 
facilement l’offre de stage ou 
d’emploi de leurs rêves en France. 

L’agence de recrutement se 
différencie par son concept unique : 
mettre en relation les entreprises et 
les étudiants ou jeunes diplômés 
dont les profils correspondent 
parfaitement aux offres proposées. 

Le processus est entièrement gratuit 
pour les étudiants. De leur côté, les 
entreprises partenaires faisant appel 
à Skiliz pour leur recrutement sont 
assurées de trouver leur oiseau rare ! 

Holingo est le 1er site de séjours 
linguistiques qui met directement en 
relation les étudiants et les écoles de 
langues, partout dans le monde. 

En supprimant l'intermédiaire, 
Holingo réduit les frais pour proposer 
des séjours linguistiques sur mesure 
à prix réduit ! 

Les écoles et les programmes sont 
sélectionnés sur le critère de 
satisfaction des étudiants et Holingo 
garantie la sécurité de séjour et des 
paiements pour partir en toute 
sérénité ! 
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Voir le siteVoir le site

https://www.holingo.com/
http://www.skiliz.fr/


Nos blogs 

Le groupe Adiona dispose d’un réseau complet de 
blogs dédiés aux jeunes. Ils peuvent y retrouver de 
nombreux conseils sur différentes thématiques liées 

aux études et aux voyages.
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Histoire & Chiffres clés 

+ de 3000 

 

 

ENTREPRISES 
PARTENAIRES DANS 

LE MONDE 

2009

+ de 10000 
JOBS D’ÉTÉ AUX USA 
A POURVOIR PAR AN 

1500 
OFFRES DE STAGES A 
L'ETRANGER PAR AN 

150 000 

ETUDIANTS EN 
BASE DE DONNÉES

39 

EMPLOYÉS 

100% 

D'ACCEPTATION DU VISA
J-1 PAR L'AMBASSADE
DES ETATS-UNIS  

NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES  

7 

2010

2015 2016

20182016

CHIFFRES CLÉS

NOTRE HISTOIRE
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Ils parlent de nous ! 

J’ai entendu parler du programme lorsque j’ai participé 
à un forum entreprise à l’IAE d’Aix en Provence. 
A la suite de ce forum, je me suis inscrite au Work and 
Travel avant de m’envoler quelques mois plus tard 
pour mon job d'été aux USA ! J'ai pu découvrir le pays, 
améliorer mon anglais, rencontrer de nouvelles 
personnes, enrichir mon CV... Bref que du positif ! 

Jeanne partie avec Work and Travel en Alaska 

Je recommande MyInternshipAbroad car je n’ai jamais 
vu un service aussi professionnel et efficace ! 
Le service est payant mais c’est entièrement justifié : il 
est irréprochable. D’ailleurs, je repars avec eux dans 
quelques semaines. Je leur fais entièrement 
confiance pour me trouver mon futur stage.  

Marianne  en stage aux USA avec MyInternshipAbroad

Le service Visa J-1 était non seulement l'un des moins 
chers du marché mais était surtout le seul à 
proposer une plateforme en ligne qui me permettait 
de poster mes documents directement et d’avoir un 
suivi en temps réel de mon dossier. Tout était 
clairement expliqué sur le site et lorsque j’avais une 
question ou un doute, un simple coup de téléphone 
suffisait.  

Emmanuel en stage chez Nike Golf aux USA avec Visa J-1
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Ils parlent de nous ! 

Une fois contactée, l’agence Let’s Go Pair 
s’est occupée de tout ! Grâce à leur 
réseau, j’ai pu choisir la famille et le lieu 
qui me correspondaient. J’ai choisi la ville 
emblématique de New-York ! Je n'ai pas 
hésité longtemps quand j'ai su que le visa, 
les assurances et même les billets d’avion 
 etaient inclus !  
Olivier parti avec Let's Go Pair à New York

Notre startup étant en croissance constante, nous 
avions besoin de recruter un nouveau 
collaborateur très rapidement. 
Malheureusement, par manque de temps, il était 
très difficile de lancer un recrutement efficace. 
Skiliz nous a permis de trouver Marion, une jeune 
diplômée en graphisme qui a su tout de suite 
s’adapter à notre équipe et notre ambiance. 
Thomas, passé par Skiliz pour son recrutement
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L'esprit Adiona, une entreprise pas 
comme les autres !
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