
Ingrédients alimentaires et agriculture

Decatur et le comté de Macon sont devenus des joueurs 

mondiaux dans le secteur agroalimentaire.

Forte d’une main-d’œuvre compétente, d’une économie 

florissante et de la présence de géants du secteur 

alimentaire reconnus mondialement, la région présente 

des avantages qui favorisent la croissance commerciale. 

En plus d’une collaboration avec des secteurs connexes, 

Decatur propose un accès et des services logistiques 

par l’entremise du Midwest Inland Port (MIP).

La Economic Development Corporation de Decatur 

et du comté de Macon, ainsi que la MIP Strategic 

Development Coalition, vous invitent à découvrir 

Decatur et sa région.

Les ingrédients  
du succès

101 S Main St, bureau 101
Decatur (IL) 62523   
217 422-9520
info@decaturedc.comdecaturedc.com midwestinlandport.com



FAITS SUR LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE EN ILLINOIS
Rang parmi les fabricants 1er

Entreprises alimentaires 1 300

Valeur du secteur 13,4 G$

Employés 120 000

Rang parmi les employeurs aux É.-U. 3e

Valeur des exportations 2,7 G$

Les 76 000 fermes de l’Illinois couvrent plus de 28 millions d’acres, 
soit près de 80 % des terres de l’État, et produisent une grande variété 
de denrées. Il y a plus de 1 000 entreprises alimentaires en activité dans 
l’État. La transformation des aliments à valeur ajoutée est l’une des 
principales activités de production. Chaque année, elle fait gonfler de 
presque 13,4 milliards de dollars la valeur des produits agricoles bruts 
de l’Illinois.

La majorité des plus 
grands producteurs 
d’aliments et de 
boissons au monde 
utilisent des ingrédients 
provenant de Decatur. 
Ces ingrédients se 
retrouvent également 
dans le marché de 
l’alimentation animale 
industrielle, entre autres.   

Ingrédients produits pour les aliments 
en vrac 
• Huiles végétales
•  Sirop de maïs à haute teneur en fructose
• Sorbitol liquide
• Propylèneglycol
• Amidons secs
• Sirops de glucose
• Dextrose cristallisé
• Polydextrose
• Fibre de maïs soluble
• Farine de gluten de maïs 
• Germes de maïs
•  Produits contenant des protéines 

végétales hydrolysées

Ingrédients produits pour les aliments 
de spécialité 
•  Graisses et huiles emballées 

(y compris le shortening, les huiles 
embouteillées et les margarines)

• Farine et semoule de soja
• Isolats de protéines de soja
• Concentrés de protéines de soja
• Vitamine E de source naturelle 
• Protéine végétale texturée
•  Concentrés d’isoflavones de soja
•  Produits renfermant du sorbitol et du polyol

FAITS SUR L’AGRICULTURE 
EN ILLINOIS
Principales marchandises Maïs, soja, porcs, 
bovins, produits laitiers

Nombre de fermes 76 000

Superficie 28 millions d’acres

Taille moyenne d’une ferme 368 acres

Ventes agricoles annuelles 9 G$ 

Exportations agricoles totales 5,7 G$

• Lécithines fluides
• Lécithines déshuilées
• Croustilles protéinées
• Propylèneglycol
• Glycérine
• Xanthane

CHEFS DE FILE DE L’INDUSTRIE

(SOURCE : IDOA, 
Forbes Magazine)
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Ressources naturelles
• Grâce à la déréglementation, 

l’État propose au secteur industriel 
des tarifs d’électricité parmi les plus 
bas du pays.

• Un programme de dragage permet 
d’augmenter de 30 % le volume d’eau 
dans le lac Decatur.

Tarifs d’électricité moyens pour le secteur industriel

IL MO IN NC MN SD NY NE KS WI CA

5,80 5,89 6,34 6,42 6,54 6,57 6,70 7,01 7,09 7,34 10,49

Source : Energy Information Administration, 2012 (cents par kWh)

POURQUOI DEcAtUR Et LE cOMtÉ DE MAcON (ILLINOIS)
Secteurs connexes dans le centre de l’Illinois

Usines et fabricants
ADM 
Beer Nuts
Caterpillar
Clarkson Soy Products
GSI Group 
Heinkel’s Packing Co.
Kraft 

Mel-O-Cream Donuts
National Foodworks Services 
Nestlé, États-Unis 
Pinnacle Food
Prairie Farms 
Stratas Foods 
Tate & Lyle

Morris Packaging
RV Evans 
Sloan Implement
Sysco

Emballage et distribution
Berlin Packaging
Frito-Lay 
Hoelting Food Service
MBM Food Service
MJ Kellner Co.

CHEFS DE FILE DE L’INDUSTRIE

Derrière chaque produit de la Archer Daniels Midland Company (ADM) se profile un vaste réseau de recherche 

et de développement mondial. Un centre culinaire de pointe, des usines-pilotes perfectionnées ainsi que des 

laboratoires partout dans le monde permettent à des chercheurs de combiner leurs compétences et expériences 

tout en utilisant du matériel ultramoderne. Decatur abrite le siège social nord-américain d’ADM.

Tate & Lyle est un fournisseur mondial d’ingrédients et de solutions distinctifs et de 

grande qualité pour les secteurs des aliments et des boissons, et divers autres producteurs. 

Ces ingrédients améliorent le goût, la texture, les qualités nutritives et la fonctionnalité de milliers de produits consommés 

par des millions de personnes dans le monde. Les bureaux et les usines de Tate & Lyle font partie du paysage de Decatur 

depuis plus de 100 ans et couvrent plus de 400 acres.

Caterpillar est le plus important fabricant de matériel, de machines et de moteurs pour la 

construction et l’exploitation minière au monde. L’entreprise fournit aux producteurs agricoles des 

solutions leur permettant d’améliorer leur productivité et leur rentabilité afin de conserver leurs marges bénéficiaires. Elle propose 

aussi de l’équipement agricole fiable et moins énergivore qui s’avère plus économique pour les producteurs. Caterpillar Decatur 

est la principale installation dédiée au transport et à l’extraction, au sein de la division minière mondiale.

National Foodworks est un incubateur de renommée mondiale pour les produits alimentaires. 

L’entreprise sert de passerelle pour l’introduction de produits uniques, d’idées et de nouvelles 

formulations dans une industrie alimentaire qui évolue rapidement et qui s’efforce d’aider les 

grands fournisseurs à collaborer avec les entreprises alimentaires au pays et à l’international.
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L’Illinois compte des établissements 
d’enseignement axés sur la recherche et 
l’innovation, qui donnent à la région des diplômés 
prêts à entamer une carrière dans des domaines 
tels que la biotechnologie, l’industrie alimentaire, 
le génie chimique, la recherche et les affaires.

MAIN-D’ŒUVRE BIEN FORMÉE

Le Richland Community College (RCC) et la University 
of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), situés à Decatur, 
ont tissé des liens de collaboration au moyen d’une 
entente de transfert garanti permettant aux étudiants qui 
répondent aux exigences d’être automatiquement admis 
au niveau junior de la UIUC dans certains domaines du 
College of Agricultural, Consumer, and Environmental 
Sciences (ACES). L’ACES joue un rôle essentiel dans des 
initiatives de recherches nationales et internationales, 
dont bon nombre profitent au secteur de l’agriculture et 
du traitement des aliments. On y effectue des recherches 
de pointe dans des disciplines comme le génie agricole 
et biologique, les sciences économiques et sociales ainsi 
que les technologies de l’information appliquées au 
secteur agricole, les systèmes appliqués aux cultures et 
aux animaux, la science de l’alimentation et la nutrition 
humaine, le marketing et l’utilisation des produits agricoles.

Dans le département de chimie de Millikin, les 
étudiants font de la recherche en collaboration 
avec la faculté, ainsi que des stages dans 
des domaines industriels avant d’obtenir leur 
diplôme. De nouveaux diplômés ont décroché 
des emplois dans des entreprises telles que 
ADM, Sigma-Aldirch, Akorn Pharmaceuticals, 
Tate & Lyle et EPL BAS Laboratory.

La Millikin University et 
Archer Daniels Midland 
collaborent afin d’accroître 
l’accès aux technologies de pointe.

Veuillez écrire à info@decaturedc.com ou visiter les sites 

decaturedc.com ou midwestinlandport.com pour tout savoir sur 

les incitatifs et l’aide proposés aux entreprises à Decatur et dans le 

comté de Macon. Les services sont gratuits et les demandes seront 

traitées en toute confidentialité.

PLUS DE 
350 ScIENtIFIQUES DU 
SEctEUR ALIMENtAIRE
travaillent 
actuellement à 
Decatur et dans 
le comté de Macon.

limitlessdecatur.com


