Innovation
industrielle
• Fabrication de pointe
• Biotechnologie
• Agroalimentaire
• Logistique

decaturedc.com

midwestinlandport.com

Nous sommes Decatur et le comté de Macon

Solution régionale. Accès mondial.

Decatur et le comté de Macon sont devenus des joueurs mondiaux dans les secteurs de la fabrication,
de la biotechnologie, de l’agroalimentaire et de la logistique. Forte d’une expérience bien établie
dans ces secteurs, 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.

POURQUOI

s’établir ici
1.

Emplacement : Accès à plus de 95 millions de
consommateurs dans un rayon de 500 milles

2. Accessibilité : Accès ferroviaire direct vers les
principaux ports de mer nord-américains et
accès aux marchés mondiaux
3. Main-d’œuvre : Bassin de main-d’œuvre de
plus de 533 000 personnes situées à moins
d’une heure de route de Decatur
4. Formation : Éventail de formations
spécialisées et adaptables axées sur le
développement de la main-d’œuvre dans
la région, incluant les programmes exigés
par le secteur de la fabrication
5. Collectivité : Désignée comme l’une des
meilleures villes de l’Illinois pour les familles
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Un avantage régional
Portée commerciale
Accès à plus de 95 millions de consommateurs
pour une livraison le jour même
Rayon de 500 milles
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Infrastructure

ÉLECTRICITÉ
En Illinois, le secteur des
services publics d’électricité
est déréglementé; les
clients peuvent donc
négocier les conditions et
les prix, et ainsi profiter de
coûts bien inférieurs aux
moyennes nationales.

Employeurs dans la région
La région abrite diverses grandes industries et
un réseau élargi d’entreprises fournissant des
services auxiliaires et connexes.
Employés	Entreprise
4 159
2 142
1 985
1 625
1 025
615
600
580
580
561
553
506
500
481
400
300
186
120
80

Archer Daniels Midland
Decatur Memorial Hospital
Caterpillar
Decatur Public School District
St. Mary’s Hospital
Millikin University
The Kelly Group
Akorn Incorporated
Tate & Lyle
Ameren Illinois
Comté de Macon
Ville de Decatur
Norfolk Southern
Mueller
Bodine Electric
A-Lert Construction Services
Fuyao Glass
T/CCI Manufacturing
Parke Warehouses

L’Illinois occupe le quatrième rang des lieux d’affaires
pour les entreprises Fortune 500.
Une collectivité riche en ressources répondant à de nouveaux besoins commerciaux.

EAU
Près de 100 millions de dollars
sont investis dans un réseau
de distribution d’eau fiable
et dans un programme de
dragage qui fera augmenter
le volume de stockage du
lac Decatur de près de 30 %.

GaZ naturEl
Deux pipelines interétatiques
passent par le comté de Macon :
le Rockies Express et le Panhandle
Eastern. De plus, Ameren possède et
exploite un réseau de canalisations
de gaz naturel à haute pression
(350-400 lb/po2) qui dessert la
solide base industrielle de la ville.

Égout sanitaire
Un réseau d’égout sanitaire
robuste répond aux besoins des
entreprises. Les gouvernements
locaux continuent d’investir des
millions de dollars afin d’assurer
la fiabilité du réseau et sa
capacité à desservir toutes
les industries.

NOTRE EMPLACEMENT

Prince Rupert (C.-B.) – 6 JOURS

Vancouver (c.-b.) – 6 JOURS
Montréal (qc) – 3 JOURS

Port Elizabeth (NJ) – 3 JOURS
Oakland (ca) – 6 JOURS

Norfolk (VA) – 3 JOURS

Los Angeles (ca) – 6 JOURS
Charleston (SC) – 3 JOURS
Savannah (GA) – 3 JOURS
El Paso (TX) – 6 JOURS
LA NOUVELLE-ORLÉANS (LA) – 3 JOURS
Laredo (TX) – 6 JOURS

Le Midwest Inland Port, plaque tournante multimodale située à Decatur (Illinois), offre aux entreprises
une ouverture sur le pays et sur le monde grâce à un corridor de transport qui relie stratégiquement
le Midwest aux côtes est, ouest et du golfe du Mexique.
• Il existe, au sein même du Midwest Inland Port, de multiples possibilités d’implantation
d’entreprises et de construction d’entrepôts.
• La présence de divers importateurs et exportateurs dans la région crée des occasions
pour les retours à charge des conteneurs.

Votre avantage stratégique
Routes

5 routes principales : Interstate 72, 55, 74, 57 et Highway 51.

Rail

Desserte par 3 chemins de fer de classe 1 (CN, CSX et NS) reliés à tous les réseaux ferrés nord-américains –
seul État où les sept chemins de fer de classe 1 circulent.

Complexe intermodal

Complexe privé de 250 acres manutentionnant des conteneurs en régime
international ou intérieur. Le complexe est directement relié à 3 chemins de fer de classe 1.

Transporteurs routiers Accès à un grand nombre de transporteurs d’envois en camion complet, d’envois
de détail et de petits colis. Le volume important de marchandises donne lieu à des économies et favorise la
disponibilité du matériel.
Transport aérien

Un aéroport de 2 000 acres doté d’un bureau des douanes américaines, d’un exploitant
de services aéronautiques d’aéroport et de pistes mesurant 8 400 pi de long et 150 pi de large pour les gros avions.

3PL Grâce à la présence de fournisseurs de logistique de tierce partie dans la région, les entreprises peuvent
s’adapter facilement aux caprices de la chaîne d’approvisionnement. Parmi les services : espaces d’entreposage,
services de transbordement, traitement de commande et autres services à valeur ajoutée.

Accessibilité
Les entreprises ont besoin d’un accès routier
pratique vers les terminaux ferroviaires. Le MIP
occupe un emplacement stratégique et procure
un accès facile et sans frais à l’un des corridors
de circulation ferroviaire et routière les plus
achalandés au pays.
CN
CSX
Norfolk Southern
Aéroport de Decatur
Autoroutes importantes

Decatur

nos talents

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre
Marché du travail

PLUS DE

Une main-d’œuvre qualifiée est
essentielle au bon fonctionnement
de toute installation. La région du
Midwest Inland Port propose une
main-d’œuvre composée de plus de
533 000 personnes situées à moins
d’une heure de route de Decatur.

533 000
À MOINS de

1

Main-d’œuvre spécialisée
La région du Midwest Inland Port
devance les marchés concurrents
en offrant de grandes possibilités
de spécialisation de la main-d’œuvre
dans la fabrication et d’autres
secteurs clés.

Spécialisation de la main-d’œuvre*
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Entreposage

Programmes spécialisés
adaptés aux besoins
des employeurs
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Illinois Network for Advanced
Manufacturing Program au
Richland Community College
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Fabrication
Quotient de localisation pour la main-d’œuvre
des secteurs de l’entreposage (SCIAN 493), de la
fabrication (SCIAN 31‑33) et de la fabrication d’aliments
(SCIAN 311) dans la région métropolitaine de Decatur (IL)
62526 (MIP); Elwood (IL) 60421 (Grand Chicago) (CHI);
Plainfield (IN) 46168 (Indianapolis) (IND); Kansas City
(MO) 64161 (KC); et Granite City (IL) (St. Louis) (STL).
Les quotients supérieurs à 1,00 indiquent un degré
de spécialisation industrielle plus grand que la région
comparable (États-Unis). ** Main-d’œuvre du secteur de la
fabrication d’aliments consignée par comté. Source des
données : Dept. of Labor des É.-U. (Données de 2013)
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Fabrication d’aliments

Votre avantage stratégique
Formation
La région propose une gamme de programmes de formation spécialisés axés sur le développement
de la main-d’œuvre, notamment les programmes exigés par le secteur de la fabrication. Bon nombre
d’entre eux peuvent être adaptés aux besoins particuliers des entreprises qui s’installent ou qui
prennent de l’expansion dans la région.
• Ateliers sur les programmes de préparation à l’emploi
• Remboursement des formations en cours d’emploi
• Remboursement des formations IWT
• Formation des adultes
FORMATION PROFESSIONNELLE
• Capital Area School of Practical Nursing
• Programme de formation des adultes
de Decatur*
• Heartland Technical Academy*
• Midwest Technical Institute

Rayon de 1 heure
depuis Decatur

COLLÈGE COMMUNAUTAIRE
•
•
•
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PROGRAMME UNIVERSITAIRE
DE 4 ANS

125 000

ÉTUDIANTS

Un des meilleurs programmes
de génie au monde

Heartland Community College
Lake Land College
Lincoln College
Lincoln College at Normal
Lincoln Land Community College
Parkland College
Richland Community College*

Classée parmi les 5 %
des meilleures universités
du Midwest par le US News
and World Report

•
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Benedictine University at Springfield
Eastern Illinois University
Illinois State University
Illinois Wesleyan University
Lincoln Christian College and Seminary
Millikin University*
Southern Illinois University School of Medicine
St. John’s College
University of Illinois-Springfield
University of Illinois-Urbana-Champaign
Urbana Theological Seminary

* à Decatur

PRÊT?
La Economic Development Corporation
de Decatur et du comté de Macon,
ainsi que la MIP Strategic Development
Coalition, sont prêtes à vous aider
dans vos projets de déménagement ou
d’agrandissement. Profitez des incitatifs
et des ressources disponibles.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
SANS TARDER :
101 S Main St, Decatur (IL) 62523
217 422-9520 | info@decaturedc.com
www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.com

NOS servicEs
Incitatifs et ressources
Zones franches
Les zones franches sont des endroits où des formalités douanières particulières s’appliquent. Aux États-Unis, ces zones
se comparent aux zones dites « de libre-échange » dans bon nombre de pays, même si les formalités varient beaucoup
d’un pays à l’autre. Des biens étrangers peuvent être admis dans une zone franche sans être soumis aux droits de douane et
à certaines taxes d’accise.

Financement TIF
Il existe plusieurs districts TIF à Decatur et dans le comté de Macon. Pour les collectivités, il s’agit d’un moyen de participer
financièrement au développement ou au réaménagement une région qui répond aux critères de l’État. Ce type de financement
tient compte de la différence entre les recettes fiscales réalisées avant le développement ou le réaménagement d’une propriété
et les recettes fiscales réalisées après les améliorations.

Zones d’entreprises
L’État et les municipalités proposent des incitatifs pour une implantation dans la zone d’entreprises de Decatur et du comté
de Macon, notamment un allègement de taxe foncière locale pour les projets admissibles. Certains projets sont également
admissibles à des incitatifs de l’État adaptés aux besoins de l’entreprise, comme des crédits d’impôt liés à l’emploi. La zone
d’entreprise de Decatur et du comté de Macon englobe une grande partie des installations industrielles et d’affaires de la région.

Business Development & Resource Center
Le Business Development and Resource Center est une initiative commune de la Ville de Decatur, de la Economic Development
Corporation de Decatur et du comté de Macon, de la Greater Decatur Chamber of Commerce, de la Millikin University et
du Richland Community College offrant des services aux entreprises qui cherchent à s’implanter ou à étendre leurs activités
dans la région de Decatur. Le but est de fournir aux entreprises qui s’établiront ici divers services de soutien qui leur faciliteront
la tâche dans leur quête de réussite.

limitlessdecatur.com

101 S Main St, Decatur (IL) 62523
217 422-9520
www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.com

