CHICAGO

LEARNING
EXPEDITIONS

Avec un produit régional brut annuel de plus de 609 milliards de dollars et
une situation idéale entre les marchés européens, asiatiques et la zone de
libre-échange nord-américaine, l’économie de Chicago est considérable.
La 3ème plus grande ville des Etats-Unis abrite le siège social de plus de
400 entreprises de renommée mondiale dont 36 faisant partie du Fortune
500 (Boeing Co., McDonalds, Kraft etc.).
Chicago possède également un vivier de talent avec des entreprises

innovantes ainsi que l’économie la plus diversifiée des Etats-Unis.

La

chambre

de

Commerce

Franco-Américaine

de

Chicago

( FACC

–

Chicago ) propose aux grandes entreprises françaises, PMEs et autres

délégations de venir découvrir cet environnement dynamique à travers un
programme de visites d’entreprises sur mesure.

OBJECTIFS DE NOS
LEARNING EXPEDITIONS
Visiter des entreprises (sièges sociaux, usines,
locaux ou incubateurs)
Découvrir les leaders et les start-ups de votre
secteur dans la région de Chicago et identifier
les nouvelles tendances
Développer votre réseau
Comprendre l’écosystème local
Identifier les challenges et les opportunités
d’une implantation aux Etats-Unis grâce au
retour d’expérience de femmes et d’hommes
d’affaires ayant réussis dans la région
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AVANTAGES
Programme sur mesure par secteur
Bénéficier du réseau de la FACC - Chicago
(événements de networking, mise en relation
avec des experts et des leaders locaux)
Accompagnement par la FACC pendant les
visites
Adaptabilité selon votre budget et vos
besoins

PRINCIPAUX SECTEURS
D’ACTIVITÉ DE CHICAGO
AGROALIMENTAIRE
Connu pour son dynamisme dans le secteur de l’agroalimentaire dès le début du
XXème siècle, Chicago est le leader américain du secteur et abrite aujourd’hui de
nombreuses entreprises agroalimentaires telles que Kraft Heinz, Wrigley ou encore
Tootsie Roll Industries.

MANUFACTURE
La force de Chicago dans le secteur de la manufacture est intimement liée à la
présence d’incubateurs tels que mHub ou DMDII qui fournissent aux entreprises qu’ils
accueillent un environnement de travail favorable à l’émergence de nouvelles idées.

SERVICE AUX ENTREPRISES
42 entreprises ont relocalisé leur siège à Chicago depuis 2011, faisant de la ville le lieu
idéal pour les activités de service aux entreprises, notamment de consulting et de
conception informatique.

ENERGIE
La part de la production énergétique de l’Illinois liée au renouvelable est en plein essor,
passant de 1% en 2005 à 5.4% en 2015.

FINTECH
Rien qu’en 2016, vingt startups fintech de Chicago ont reçu un total de 450 millions de
dollars d’investissement de la part de venture capitalists.

FRET
L’emplacement stratégique de Chicago dans le Midwest en a fait un hub pour les
services de fret. Chicago bénéficie d’un accès facile aux lignes ferroviaires et aux
grandes routes et abrite deux aéroports internationaux (O’Hare International Airport et
Midway International Airport) qui attirent les activités de fret de part et d’autre du
monde.

BIOTECH
Deux des universités les plus reconnues pour les sciences de la vie sont basées à
Chicago (University
of Chicago et Northwestern University). Les coûts de
fonctionnement pour la recherche en biotechnologie et biomédecine sont moins
importants à Chicago que dans les autres grandes villes américaines.
Source: http://www.worldbusinesschicago.com/
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ENTREPRISES CLÉS
ENTREPRISES FRANÇAISES

ENTREPRISES AMÉRICAINES
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