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L'Ohio offre à ses habitants et aux 
touristes un coût de la vie peu élevé, 
quatre saisons et des possibilités 
d'éducation sans égal. Il s'agit de l'endroit 
idéal pour réussir aux États-Unis.

Dans l'Ohio, vous trouverez :
• 16 zones métropolitaines majeures, 

dont Cincinnati, Cleveland et Columbus
• Plus de 200 universités 
• Les meilleurs centres médicaux du 

monde
• 7 aéroports
• 74 parcs régionaux
• 7 équipes sportives de ligues majeures
• Une économie d'État diversifiée 

Le nouveau foyer de 
l'énergie américaine
Les innovations technologiques ont révélé de vastes réserves 
géologiques d'énergie sous le sol de l'Ohio, dans les formations de 
schiste (nommées « gisements de schiste) » d'Utica et de Marcellus. 
Les gisements de l'Ohio, de Virginie-Occidentale et de Pennsylvanie 
ont contribué à 85 % de la croissance de la production de gaz de 
schiste aux États-Unis depuis le début de l'année 2011. L'abondance 
de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (LGN) provenant de ces 
gisements de schiste a profondément modifié la situation énergétique. 
Allié à un marché de l'énergie déréglementé, l'Ohio fournit l'une des 
économies du secteur énergétique les plus avantageuses du pays, 
incarnant ainsi le meilleur choix pour les investissements médians et en 
aval. Pour cette raison, l'État comptabilise à ce jour plus de 70 milliards 
USD d'investissements privés en amont, médians et en aval.

Le solide réseau électrique de l'Ohio et son marché déréglementé 
permettent aux consommateurs gourmands en énergie (entreprises 
et habitants) de réduire leurs dépenses. C'est pourquoi il est judicieux 
pour les entreprises de s'implanter et de se développer dans l'Ohio. 
Le marché déréglementé des services d'énergie de l'Ohio permet aux 
consommateurs de souscrire la meilleure stratégie d'approvisionnement 
en électricité et en gaz naturel pour satisfaire leurs besoins. Cette 
flexibilité offre un énorme avantage à toutes les industries s'implantant 
dans l'Ohio, qu'il soit question de technologie ou de fabrication lourde.

L'Ohio est intelligent, énergique et en pleine croissance
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Situé dans le Midwest des États-Unis, l'Ohio est un 
État novateur, affichant une économie stable et abritant 
diverses industries et des communautés accueillantes, 
autant de facteurs qui prédestinent les investisseurs 
internationaux à réussir. L'Ohio vous invite à vous lancer, 
à vous développer et à prospérer sur son territoire.

L'Ohio dispose de la septième plus grande économie 
d'État, d'une main-d'œuvre dévouée et loyale, et de 
diverses industries. L'État constitue donc un lieu attrayant 
pour les hommes et les femmes d'affaires du monde entier 
qui développent de nouvelles activités aux États-Unis.

Du fait de l'emplacement géographique de l'État, les 
entreprises demeurent au cœur de tout. L'Ohio est 
à proximité des épicentres de la population et de 
l'industrie à Chicago, New York, Detroit et Toronto.

7 aéroports 
marchands et 
97 aéroports 

d'aviation générale.

4e plus grand système 
d'autoroutes interétatiques. 

Dans un rayon d'accès 
de 1 000 km à 60 % des 

populations américaines et 
canadiennes.

13 terminaux 
intermodaux connectés 

par le 4e plus grand 
réseau d'exploitation de 
voies ferrées du pays.

9 ports de commerce sur le lac 
Érié et de nombreux terminaux le 
long de la rivière Ohio. L'Ohio est 

le seul État du Midwest à proposer 
des itinéraires directs vers l'Europe 
pour les marchandises lourdes et 

conteneurisées.

Possède le plus grand 
nombre de zones franches 

du Midwest.

Localisation centrale, à une journée de 
route de plus de 60 % des populations 
canadiennes et américaines.

Un État américain dynamique offrant un accès mondial
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Redéfinir la réussite grâce à des ressources de l'État 
L'Ohio dispose des atouts compétitifs pour aider les cadres à obtenir d'encore plus grands réussites. Les ressources de l'État faisant 
de l'Ohio un emplacement de choix comprennent :

• Un puissant climat des affaires offrant stabilité et prédictibilité aux entreprises. La réserve budgétaire de 2 milliards USD de 
l'Ohio, ses faibles impôts et ses faibles coûts d'exploitation favorisent la réussite au sein d'une économie florissante.  

• Une infrastructure des transports intégrée, reliée par des autoroutes, des installations intermodales, des aéroports, de l'eau 
et une énergie à faible coût, permettant aux entreprises d'obtenir des matières premières, de produire des biens et d'atteindre les 
clients de manière plus efficace et rentable. 

• Une main-d'œuvre qualifiée composée de 5,7 millions d'individus réputés pour leur productivité et leur grande conscience 
professionnelle. Les 200 établissements d'enseignement de l'État fournissent des talents prêts à occuper les postes de demain.

• Un solide réseau de recherche et d'innovation, composé d'organisations publiques et privées collaboratives, de ressources 
académiques et cliniques accessibles et de partisans des affaires, aidant les entreprises de l'Ohio à promouvoir leur avantage concurrentiel.

Construction Ready Day One 

All due diligence 
studies completed

State & federal 
entities concurrence

All utilities 
on site day one

Authenticated

SiteOhio
Ce programme incomparable, proposé 
par JobsOhio, permet aux sites 
industriels de garantir leur capacité 
à connaître un développement immédiat. 
Les entreprises accèdent à des sites 
minimisant les risques, réduisant les 
coûts et augmentant la vitesse de 
commercialisation. Ce programme 
d'évaluation de sélection de sites n'est 
pas un simple processus courant de 
certification de site. 

SiteOhio effectue des analyses et 
vérifications complètes des propriétés, 
plus rigoureuses que via n'importe quel 
autre processus de certification de site 
d'un État aux États-Unis.

Tous les services 
énergétiques sur site 
dès le premier jour

Toutes les études 
de due diligence 
effectuées

Concurrence des 
entités fédérales 
et d'État
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Quelques faits sur l'Ohio
#4

climat des affaires des États-Unis

49 
pays exerçant des activités 

dans l'Ohio

247,000 + 
habitants de l'Ohio employés 

par des entreprises mondiales

12 milliards USD  
d'investissement annuel total en 

recherche et développement 

Évolution technologique
Intégrer la technologie est une étape nécessaire pour être efficace, rester pertinent et maintenir une rentabilité. De la Healthtech à l'Internet 
des objets (IoT), en passant par la mobilité intelligente et la Fintech, les entreprises adoptent de nouvelles technologies et connaissent la 
réussite dans l'Ohio. Dans cet État, les entreprises collaborent entre elles, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et les entités 
publiques et privées, afin d'ouvrir des centres d'innovation communs, de créer de nouvelles entreprises et de suivre l'innovation. 

L'environnement technologique de l'Ohio est prospère, composé de nombreuses entreprises, des start-up à celles classées au Fortune 500 
et au Fortune 1000. Qu'il s'agisse d'industrie agroalimentaire ou de services financiers, d'énergie ou de logistique, les entreprises prennent 
le tournant numérique leur permettant de rester pertinentes. Les entreprises dotées d'un savoir-faire technologique continuent à évoluer, 
l'Ohio leur apportant les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

9 
vols internationaux 

hebdomadaires en 747 et 
777 cargo permettent une 

connectivité mondiale 
de fret aérien
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Les leaders du marché mondial prospèrent dans l'Ohio
Fabrication avancée

Automobile

Aérospatiale et aéronautique

Santé

Services financiers

Alimentation et industrie agroalimentaire 

Technologie

Logistique et distribution

Énergie et produits chimiques
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JobsOhio est une société privée à but non lucratif, conçue pour stimuler la création d'emplois et les nouveaux investissements de capitaux 
dans l'Ohio, via des mesures d'attraction, de rétention et de développement d'entreprises. Pour aider les investisseurs mondiaux à réussir 
dans l'Ohio, JobsOhio et notre vaste réseau d'État offrent un soutien gratuit adapté, afin d'accélérer le lancement de votre activité. À mesure 
que votre entreprise se développe, continuez à tirer parti de ces services et mesures d'incitation pour atteindre plus facilement vos objectifs 
commerciaux changeants.

Subvention pour le développement économique de JobsOhio 
Vise à promouvoir le développement économique, l'expansion des entreprises et la création d'emplois en fournissant un financement pour les 
projets admissibles dans l'État de l'Ohio. 

Fonds de croissance de JobsOhio
Fournit des capitaux pour des projets d'expansion à des entreprises ayant un accès limité au financement provenant de sources de 
financement conventionnelles privées.

Subvention du centre pour la recherche et le développement de JobsOhio
Facilite la création de centres de recherche et développement d'entreprise dans l'Ohio pour soutenir le développement et la commercialisation 
de technologies et de produits émergents.

Plan de revitalisation de JobsOhio
Aide les sites de réhabilitation dans la préparation des utilisateurs finaux qui soutiennent les opportunités de création d'emplois pour les 
habitants de l'Ohio.

Aide à la main-d'œuvre de JobsOhio
Favorise le développement économique, l'expansion des entreprises et la création d'emplois en fournissant aux entreprises des fonds 
destinés aux programmes de formation et de développement des employés.

Crédits d'impôt pour la création d'emplois dans l'Ohio
Crédits d'impôt remboursables par l'État, applicables dans le cadre de l'obligation à la Taxe sur 
l'activité commerciale (CAT) de l'Ohio d'une société.

Services dédiés aux talents 
Aident les entreprises à trouver une main-d'œuvre qualifiée et formée grâce 
à l'attraction, à l'approvisionnement et à la présélection de talents, ainsi 
qu'à des programmes de formation personnalisés.

Sélection de site 
JobsOhio fournit des informations sur les terrains 
disponibles, les propriétés et les sites certifiés par 
SiteOhio et peut coordonner des visites de site.

Recherche détaillée 
Étude de marché comprenant des informations 
démographiques, des informations sur la main-
d'œuvre et des données personnalisées.

Assistance spécialisée 
Assistance centrée sur l'industrie 
pour explorer les multiples 
considérations nécessaires à la 
croissance, spécifiques aux 
affaires internationales, et soutien 
personnalisé offert par JobsOhio et 
nos partenaires de réseau.

Les leaders du marché mondial prospèrent dans l'Ohio Mesures d'incitation et services de JobsOhio 



Pour en savoir plus sur les partenariats et les ressources disponibles dans l'Ohio, consultez 
JobsOhio.com

Un passé rempli d'inventions, un avenir riche en innovations. Les activités de l'Ohio ont 
des répercussions internationales. C'est pourquoi les entreprises des États-Unis et du 
monde entier ont fièrement choisi l'Ohio. 

Faites de l'Ohio votre foyer.

À propos de JobsOhio
Le réseau unique d'entités de développement économique de l'Ohio est composé de JobsOhio au niveau 
de l'État, de six agences régionales de développement économique et de centaines de partenaires locaux 
de développement économique. 

JobsOhio et ses partenaires réseau collaborent pour apporter des solutions aux entreprises et stimuler la 
prospérité économique à travers l'Ohio. Les efforts combinés de notre équipe permettent de proposer des 
services gratuits, dont :
• Aide à la sélection de site
• Programmes incitatifs personnalisés pour répondre à vos besoins 
• Présentation des influenceurs de l'industrie et des partenaires de collaboration

41 S. High Street, Suite 1500 Columbus, OH 43215 JobsOhio.
com | contact@jobsohio.com 
+1.614.224.6446
©2021 JobsOhio. Tous droits réservés.

Partenaires réseau de JobsOhio
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