
De grandes 
choses se passent 
dans l’Ohio



L’Ohio offre à ses habitants et aux touristes un coût de la 
vie peu élevé, 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
• 173 universités et programmes de formation pour adultes
• Les meilleurs centres médicaux du monde
• 6 aéroports commerciaux, plus l’aéroport international 

de Cincinnati (CVG) dans le Kentucky
• 75 parcs régionaux
• 18 équipes sportives de ligues majeures
• Une économie d’État diversifiée 

Vous serez libre d’explorer, d’innover et de fonctionner comme vous le souhaitez. Développer 
votre projet de mobilité avancée dans l’Ohio vous donne l’accès à des constructeurs, fournisseurs, 
capacités de recherche et développement et talents automobiles innovants et collaboratifs.

Dans l’Ohio, nous encourageons, favorisons et 
facilitons un écosystème d’innovation de premier 
ordre où tout ce qui touche à la mobilité prend vie. 
Nous rassemblons des innovateurs et des décideurs 
publics et privés pour éliminer les obstacles, établir 
des liens et offrir des opportunités. L’idéal pour 
concevoir, tester et déployer vos idées de mobilité 
et arriver sur les routes ou dans les cieux plus 
rapidement et efficacement.

L’Ohio, un accélérateur d’innovation 
pour vos projets.

L’Ohio : un 
État innovant, 
dynamique 
et en pleine 
croissance

Prêt à partir pour l’Ohio



Choisi par Intel pour ses nouvelles usines, 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 Atlanta, Boston, Chicago, New 
York, Detroit et Toronto.

6 aéroports 
commerciaux, 
plus l’aéroport 

international de 
Cincinnati (CVG)

et 91 aéroports 
d’aviation générale.

Un vaste système 
d’autoroute 

interétatique, dans un 
rayon de 1 000 km de 
60 % des personnes 

vivants aux États-Unis et 
au Canada.

L’Ohio est le 5e plus 
important État 

américain en termes 
de chemins de fer 

de fret et le 3e pour 
le total des chemins 

de fer.

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.

Le Silicon Heartland offre un accès mondial



SiteOhio soumet les 
propriétés à des analyses 
et vérifications complètes 
et garantit que tous les 
services publics soient 
présents sur le site à 
capacité adéquate, que 
les études de due diligence 
aient été menées et que 
toutes les entités étatiques 
et fédérales aient validé les 
résultats des études.

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 2,7 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.

Lieux
L’Ohio regorge de terres magnifiques et propose un large éventail de sites et d’installations prêts pour 
la création d’emplois et la croissance économique. Dans le cadre de nos services gratuits aux entreprises 
de nos secteurs industriels cibles, nous effectuons régulièrement des recherches approfondies sur les 
sites et les bâtiments à l’échelle de l’État. Au-delà des sites certifiés, JobsOhio propose des options pour 
répondre aux besoins de chaque entreprise. Si vous souhaitez que nous effectuions une recherche en 
votre nom, veuillez nous contacter. L’un de nos chefs de projet reviendra vers vous pour discuter de la 
meilleure façon de répondre à vos besoins immobiliers et aux demandes de votre projet.

SiteOhio Authentifié
Prêt pour la construction dès le premier jour

Toutes les études de 
diligence raisonnables 
déjà menées 

Concurrence des 
entités fédérales et 
d’État

Tous les services 
publics sur place dès 
le premier jour



Districts d’innovation

District d’innovation de Cincinnati

District d’innovation de Cleveland

District d’innovation de Columbus

Trois districts d’innovation clés font de l’Ohio un 
leader mondial dans les domaines des soins de 
santé, des sciences de la vie et de la technologie.

JobsOhio investit plus de 300 millions USD pour alimenter 
la création de trois districts d’innovation de renommée 
mondiale à Cincinnati, Cleveland et Columbus. 
L’objectif est de créer des écosystèmes durables d’idées, 
d’infrastructures et de talents où les plus grandes 
personnes et entreprises du monde viennent se retrousser 
les manches, innover et se développer. Ces districts 
d’innovation devraient inspirer plus de 47 500 nouveaux 
diplômés en STIM, alimenter environ 60 000 nouveaux 
emplois et générer jusqu’à 9 milliards USD d’impact 
économique annuel pour l’État sur dix ans.

Au centre du District de l’innovation de Cincinnati se 
trouvent l’Université de Cincinnati et l’Hôpital pour 
enfants de Cincinnati, qui mènent des recherches à 
hauteur de 450 millions USD par an. Ces recherches 
aboutissent à des découvertes qui deviennent la 
base de startups innovantes dans les secteurs de la 
technologie et de la santé.

Le District de l’innovation de Cleveland est un point 
de collaboration entre des établissements de santé, 
d’enseignement supérieur et d’affaires de renommée 
mondiale. Un véritable nœud qui crée des opportunités 
de recherche, de développement et d’emploi importantes 
dans le nord-est de l’Ohio, notamment la Cleveland Clinic, 
la Cleveland State University, la Case Western Reserve 
University, MetroHealth et les hôpitaux universitaires.

L’Université d’État de l’Ohio et le Nationwide 
Children’s Hospital sont la locomotive du District 
d’innovation de Columbus. Situé dans la capitale de 
l’État, il investit et fait travailler ensemble en faveur 
de la croissance économique, des découvertes et 
des opportunités de carrière à fort impact.

4e
climat des affaires des 

États-Unis

47
pays ayant  

des activités dans l’Ohio

PLUS DE 270 000 
habitants de l’Ohio employés 

par des entreprises 
internationales

14,2 MILLIARDS 
USD

d’investissement annuel total en 
Recherche et développement 

9 
vols internationaux  

hebdomadaires en 747 et 777 
cargo permettent une connectivité 

mondiale de fret aérien

Quelques faits 
sur l’Ohio
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Fabrication 
avancée

Aérospatiale
et aviation

Automobile

Énergie et 
produits 
chimiques

Alimentation 
et industrie 
agroalimentaire

Santé

Logistique et
distribution

Nouvelles 
technologies

Services 
financiers



JobsOhio :  
votre accès aux  
talents de demain

JobsOhio est l’entreprise privée de développement économique de l’Ohio. 
Unique et à but non lucratif, elle collabore avec ses partenaires de réseau 
régionaux pour faire passer la réussite de l’État à un niveau supérieur.

Nous savons que les entreprises ont beaucoup à gagner en déménageant ou 
en se développant dans l’Ohio. Nos initiatives stratégiques garantissent aux 
entreprises les ressources et les bases dont elles ont besoin pour réussir. 

Ici, chez JobsOhio,  nous contribuons 
depuis plus de dix ans à alimenter 
une prospérité durable et à assurer une 
meilleure qualité de vie aux personnes et 
aux communautés de l’Ohio. 

Pour découvrir comment nous pouvons 
aider votre entreprise à réussir dans 
l’Ohio, rendez-vous sur JobsOhio.com

C E N T R E S



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.

Partenaires réseau 
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 
contact@jobsohio.com  |  +1.614.224.6446
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Société de développement 
économique de l’Ohio


