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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Stratégiquement situé entre le Canada, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Europe et la côte du Pacifique, le sud de la Floride est l'une 

des portes d'entrée les plus importantes au monde pour le commerce international. Avec une population en croissance rapide de 

plus de 6 millions de residents, le sud de la Floride est l'un des marchés domestiques les plus dynamique aux États-Unis. Aujourd'hui, 

les trois comtés du sud de la Floride - Miami-Dade, Broward et Palm Beach - abritent environ 1,300 multinationales ainsi que de 

nombreuses entreprises Fortune 500. Nos grappes industrielles incluent: 

• L’Aviation / L’Aéronautique 

• Les Industries créatives 

• La Mode / Style de vie 

• Les Services financiers 

• Les Fonds Spéculatifs / Capital d’investissement 

• Le Commerce international 

• Les technologies de l'information (TI) / télécommunications 

• Les sciences de la vie 

• La logistique et le transport maritime 

• La communication sans fil / Mobilité 

Nos actifs régionaux comprennent une main-d'œuvre 

hautement qualifiée et multilingue ; des aéroports internationaux et des ports maritimes ainsi que  l’accès à  l’Internet et à un réseau 

de télécommunications de classe mondiale. La région a une qualité de vie exceptionnelle offrant des activités extérieures à l’année 

longue, des événements artistiques et culturels ainsi que de nombreuses activités sportives. Vous trouverez une large gamme 

d'options de logement allant de condominiums en bord de mer aux maisons unifamiliales de banlieue. 

Qu'il s'agisse de programmes tels que l'assistance aux petites entreprises, les entreprises détenues par des femmes ou membres d’une 
minorité ou les autorisations accélérées de permis pour les entreprises qui doivent déménager ou se développer, vous trouverez que 
les gouvernements locaux sont dévoués à la réussite des entreprises. Depuis longtemps, les dirigeants gouvernementaux du sud de la 
Floride se sont gardé à la fine pointe du développement économique régional en fournissant l’appui nécessaire pour assurer la 
croissance des entreprises locale et un environnement attrayant pour la relocalisation d’entreprises étrangères. Cela a été accompli 
par la mise en place d’un système de planification du développement, la disponibilité de financement pour la construction et le maintien 
d’une infrastructure moderne et si vitale pour le maintien d’une économie forte. Les communautés locales ne se contentent pas des 
réussites du passé et constamment mettent en place des programmes pour améliorer la qualité de vie continuer à offrir une multitude 
d’opportunités d’emploi maintenant et dans les années à venir.  

Le sud de la Floride est un endroit favorable aux affaires et nous vous invitons à profiter du climat commercial dynamique de notre 

région et à envisager de déménager ou d'élargir votre entreprise dans le sud de la Floride: votre connexion commerciale mondiale. 
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 Pourquoi le sud de la Floride? 

Comme Hong Kong, Londres et San Francisco, le sud de la Floride est l'une des portes d'entrée les plus importantes au 
monde pour le commerce. Avec son emplacement stratégique, le sud de la Floride est le lien entre les États-Unis, le 
Canada, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Europe et l'Asie. 

Principales raisons de choisir le sud de la Floride 

• Emplacement stratégique dans l'hémisphère occidental 

• Main-d’œuvre qualifiée, multiculturelle et multilingue 

• Connexions aériennes américaines pratiques et 

internationales 

• Les ports maritimes, les zones franches et le transport 

multimodal de marchandises 

• Centre d'Internet et de télécommunications 

• Plus de 150 consulats internationaux, bureaux commerciaux et chambres de commerce binationales qui 

encourage les affaires internationales 

• Gouvernement favorable aux entreprises 

• Un climat fiscal compétitif et très favorable 

• Économie dynamique et diversifiée avec une population supérieure à 6 millions de résidents 

• Incitatifs économiques et financiers 

• Climat chaud et qualité de vie exceptionnelle 
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Hub de transport 

Avec trois aéroports internationaux et trois grands ports maritimes, le sud de la Floride offre un accès facile aux marchés nationaux et 

internationaux du monde entier. La région a été notée ‘métro logistique 5 étoiles’ par Expansion Management Magazine. 

Main-d'œuvre et éducation 

L’un des atouts les plus importants offert par le sud de la Floride, pour les entreprises mondiales, est la main-

d'œuvre hautement qualifiée, multiculturelle et multilingue. Le bassin de main-d'œuvre de la région se 

compose de plus de 3 millions de résidents qui parlent collectivement plus de 100 langues différentes. En 

outre, de nombreux travailleurs de la Floride du Sud comprennent les nuances culturelles impliquées dans les 

transactions d’affaires avec les Amériques, l'Europe ainsi que le Pacifique. 

Un marché intérieur robuste 

Couvrant une superficie de plus de 5,000 milles carrés avec une population dépassant 6 millions de résidents 

à plein temps, le sud de la Floride est l'un des principaux marchés de consommation aux États-Unis. C'est la huitième plus grande MSA 

(zone statistique métropolitaine) aux États-Unis et le revenu moyen des ménages dépasse $72,000. 

Connectivité 

Un réseau de câbles à fibres optiques accélère le cheminement de voix, de données et de communications 

vidéo partout dans le sud de la Floride et a travers le monde entier. Le sud de la Floride possède de 

nombreuses installations de télécommunications, des installations de stockage de données, des boucles de 

fibres, un réseau de câbles internationaux, de multiples réseaux électriques, dont Telefonica KeyCenter et le 

NAP (Network Access Point) des Amériques. Ce dernier est l'un des cinq points d'accès mondiale au réseau 

de niveau 1. 

Infrastructure internationale 

Les entreprises du sud de la Floride peuvent profiter de l’une des infrastructures internationales les plus 

sophistiquées et les plus diverses au monde. La région compte le troisième plus large corps consulaire aux États-Unis avec environ 70 

consulats et 25 bureaux de commerce extérieur incluant les principaux pays d'Amérique latine, des Caraïbes de l'Europe et de l'Asie. 

Un autre bénéfice est offert par l'intermédiaire de plus de 45 chambres de commerce binationales, trois centres de commerce mondial, 

Enterprise Florida (l'organisation de développement économique de l'État de la Floride), le Centre d'aide aux exportations des États-

Unis et de nombreuses autres organisations. 

Coût favorable pour faire des affaires 

Le sud de la Floride est un endroit hautement compétitif en terme de coûts liés à l'activité commerciale. Par 

rapport à de nombreuses autres grandes régions métropolitaines, le sud de la Floride a une structure fiscale 

à bas prix. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu personnel au niveau de l'État ou au niveau local, et l'impôt de 

l'État sur le revenu des entreprises est de 5.5 pour cent. Les taux d'imposition fonciers sont parmi les plus 

bas de toute les principales régions métropolitaines américaines. 

Avec un accès pratique aux marchés régionaux, américains et mondiaux; une main-d'œuvre 

multiculturelle, multilingue et qualifiée; un climat commercial dynamique; une qualité de vie 

exceptionnelle et une longue histoire de succès entrepreneurial - le sud de la Floride est votre connexion commerciale 

mondiale. 
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Investissement, relocalisation et assistance pour l'expansion 

Le Miami-Dade Beacon Council, le Greater Fort Lauderdale Alliance et le Business Development Board du comté de 

Palm Beach, fournissent des services gratuits et confidentiels aux entreprises qui cherchent à se relocaliser ou à établir 

leurs opérations dans le sud de la Floride. Ces services comprennent: 

• Recherche de marché et informations démographiques 

• Informations sur les coûts d'opération de l’entreprise 

• Analyse de zone concurrentielle 

• Aide à la sélection du site 

• Accès à la formation professionnelle 

• Accès aux programmes financiers et incitatifs 

• Assistance pour l’acquisition de permis  

Pour plus d'informations, veuillez consulter: 

 

 

                                              

BUSINESS DEVELOPMENT BOARD 

OF PALM BEACH COUNTY 

310 Evernia St,                                                                                                                                                                                                                                                       

West Palm Beach, FL 33401 

Tel: (561) 835-1008                                                                                                                                                                                                                                            

Fax: (561) 835-1160                                                                                                                                                                                                                                                              

E-mail: relocations@bdb.org 

www.bdb.org 

 

THE BEACON COUNCIL: 
MIAMI-DADE COUNTY 

80 SW 8th St., Suite #2400                                                                                                                                                                                                                     
Miami, FL 33130                                                                                                                                                                                                                              

Tel: (305) 579-1300                                                                                                                                                                                                                                               
Fax: (305) 375-0271                                                                                                                                                                                                                                               
E-mail: info@beaconcouncil.com 

www.beaconcouncil.com rel 

THE GREATER  
FORT LAUDERDALE ALLIANCE 

110 E Broward Blvd, Suite 1990                                                                                                                                                                                                               

Fort Lauderdale, FL 33301 

Tel: (954) 524-3113                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fax: (954) 524-3167                                                                                                                                                                                                                                                    
E-mail: info@gflalliance.org 

www.gflalliance.org 
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