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plus de
60 000
entreprises

Plus de
20 festivals
internationaux
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entreprises
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l’étranger
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Plus de
70 clubs et
organisations
internationales

Siège de
7 sociétés sur
la liste de
Fortune 500

FRANÇAIS

Plus de 1 700
étudiants
internationaux
provenant de plus
de 115 pays

Région de Richmond,
en Virginie, aux États-Unis
Une région pour le commerce international, ayant fait ses preuves

PÔLES ÉCONOMIQUES
La région de Richmond accueillant plus de 60 000 entreprises, des sociétés Fortune 1000 aux start-ups composées deux personnes. Nos plus grands
pôles économiques comprennent :

Les services
aux
entreprises

Finance et
assurance

L’informatique

La bioscience

Fabrication
de pointe

Gestion de
l’approvisionnement

Aliments et
boissons

ENTREPRISES FRANÇAISES À RICHMOND
Plus de 200 entreprises affiliées à l’étranger comptent plus de 210 établissements dans la région de Richmond, représentant près de 30 pays. Ces
entreprises emploient plus de 19 000 travailleurs et offrent une vaste gamme de produits et de services. Il y a 15 entreprises françaises dans la
région de Richmond, dont :
Conseillers clientèle des agences AXA

Services d’investissement financier

BMG Metals

Grossiste et distributeur d’acier

Branscome Richmond

Grossistes de briques, pierres et matériaux de construction connexes

CDA, USA Inc.

Appareils d’étiquetage et de remplissage

Celerity IT, LLC

Programmation informatique

IPPON Technologies

Conseil et conception de logiciels

Polykon Manufacturing, Inc. (Air Liquid)

Fabrication de produits cosmétiques

Rexel

Fournisseur en gros de fournitures électriques
Fournisseur de service à la clientèle, d'assistance technique,
acquisition de clients, et programmes de recouvrement de créances

Teleperformance

TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE
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n La ville de Richmond est située de manière stratégique au milieu de la côte
Est, à moins de 160 km (100 mi) de Washington, D.C.
n Trois autoroutes interétatiques convergent dans la région
n Plus de 45 % des consommateurs du pays se trouvent à moins d’une journée
de route de Richmond
n Deux des plus grands opérateurs ferroviaires du pays, CSX et Norfolk
Southern, fournissent un service de transport ferroviaire de marchandises
et Amtrak fournit le service de transport ferroviaire de passagers
n L’aéroport international de Richmond (RIC) accueille environ 200 vols
quotidiens avec des vols de correspondance vers des destinations du
monde entier. L’aéroport international de Washington Dulles (IAD), l’un
des plus grands aéroports internationaux du pays, n’est qu’à 190 km
(120 mi) de Richmond, avec près de 50 vols sans escale vers des destinations
internationales
n Le Port de Richmond est un centre de fret et de distribution multimodal
sur la rivière James. Les expéditeurs de la région de Richmond se trouvent
également dans un rayon de 160 km (100 mi) du Port de Virginie à Hampton
Roads, le 5e plus grand port à conteneurs de la côte Est des États-Unis
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L’aéroport international de
Washington Dulles (IAD), l’un des plus
grands aéroports internationaux du
pays, n’est qu’à 190 km de Richmond

MAIN-D’ŒUVRE ET SYSTÈME D’ÉDUCATION DE CLASSE MONDIALE
gouvernementales et internationales de la région,
n La région de Richmond a une population très
est ouverte aux élèves doués
instruite, avec près de 60 % de la population
âgée de 25 ans et plus ayant entrepris des études n Vingt-six des programmes professionnels et
supérieures
universitaires de l’Université du Commonwealth
de Virginie sont parmi les meilleurs de leur
n La région métropolitaine de Richmond
catégorie
est un pôle d’attraction pour la maind’œuvre, attirant une main-d’œuvre
n
L’Université de Richmond se
La meilleure ville
venant de plus de 40 localités de
américaine de taille classe au 4e rang les programmes
moyenne pour
l’ensemble de l’État
d’études en commerce et plus de
l’investissement
60 % des étudiants de premier cycle
n Aux écoles publiques primées
direct étranger
étudient à l’étranger
s’ajoutent une variété d’écoles
- fDi Intelligence,
privées et religieuses
n
Des cours et des services de
oct. 2017
développement professionnel sont offerts
n Le programme de baccalauréat
par la Community College Workforce Alliance
international est disponible dans les écoles
publiques et privées, exposant les étudiants au n Des écoles spéciales offrant des cours de langue
contexte mondial du 21e siècle
et de culture le week-end et le soir ont été créées
par les communautés internationales des localités
n L’école du Gouverneur pour les études

University of Richmond

EN CONTACT AVEC LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
n Plus de 22 000 personnes d’origine française
vivent dans la région de Richmond
n Accès direct à Paris à partir de Washington
Dulles
n Des partenariats internationaux avec
plusieurs universités françaises, y compris
l’ESSEC, NEOMA Business School de Rouen,
Sciences Po, l’Université Catholique de Lille
et l’Université Paris Dauphine (Université de
Richmond)
n Les organisations les plus actives de la
région comprennent l’Alliance Française
Chapitre Rochambeau, le Richmond French
Meetup Group, le Chambre de Commerce
et d’Industrie Franco-Américaine de
Washington, La Table Française et
l’Ambassade et le Consulat français aux
États-Unis (Washington DC)

n Les ressources commerciales et culturelles
locales comprennent le Festival du film
français, l’un des plus grands événements
culturels de Richmond qui a été reconnu par
le gouvernement français comme le plus

VIVRE À RICHMOND
n Les choix de logement dans les quartiers primés vont des appartements du
centre-ville dans les entrepôts rénovés aux communautés riveraines et près
des terrains de golf, en passant par des fermes
n Une communauté artistique et culturelle
dynamique, y compris plus de 20 musées et galeries,
L’une des dix
Richmond Symphony, Richmond Ballet, Virginia
futures plus
grandes villes
Opera, des concerts, des festivals de musique, des
technologiques
parcs d’attractions et plus de 130 sites historiques
- sfgate,
n Près de 30 terrains de golf et plus de 100 parcs
avril 2017
n L’une des sept meilleures villes du pays pour les
coureurs de sentier et l’Ukrop’s Monument Avenue 10K
se classant parmi l’une des meilleures courses du pays
n L’un des meilleurs réseaux urbains de pistes cyclables pour vélo de montagne
aux États-Unis et région hôte du Championnat du monde de cyclisme 2015

grand festival de film français aux ÉtatsUnis, ainsi que le French Food Festival, le
Richmond Lions Rugby Football Club et la
Central Virginia Soccer Association

FAITS UTILES SUR RICHMOND
Population

1 294 204 habitants
(44e plus grande ville
métropolitaine américaine)

Population active,
âgée de 25 à 64 ans

682 082 personnes

Âge moyen

38 ans

Zone horaire

Heure normale de l’Est
(Richmond, Washington, New
York) GMT moins 5 heures

Région

14 807 km² (5 717 sq. mi.)

Climat

Continental modifié
Temp moy. (Juillet) 25,6° C
Temp moy. (Janvier) 2,1° C

VIRGINIE : MEILLEUR ÉTAT POUR
LES AFFAIRES

Boston

n Plus de 16 000 nouveaux emplois et 5,1 milliards de dollars investis
par les entreprises internationales depuis 2012
n Plus de 550 entreprises internationales venant de 45 pays
n Le taux de 6 % sur le revenu des sociétés de l’État n’a pas changé
depuis 1972. Il est le 6e plus bas dans le pays
n L’état dispose du droit au travail avec des salaires modérés, de faibles
niveaux de syndicalisation et de chômage et des coûts d’indemnisation
des travailleurs parmi les plus bas aux États-Unis
n Il se classe parmi les 10 premiers états en matière de productivité du
travail

RICHMOND MÉTROPOLITAINE :
CENTRE COMMERCIAL

Richmond

Richmond est la capitale de la Virginie, le centre du commerce, des
activités gouvernementales et académiques :
n Tous les services de soutien aux entreprises sont disponibles avec
du personnel multilingue, y compris des fournisseurs de services
comptables, financiers et juridiques ayant une expérience internationale
n Il est le siège de 7 des sociétés et de 3 sociétés de la liste Fortune 1000
n Près de 30 universités avec près de 80 000 étudiants et plus de 14 000
diplômes décernés chaque année
n Le coût de la vie est inférieur à la moyenne nationale aux États-Unis et est
beaucoup plus faible que dans les plus grandes régions métropolitaines
telles que New York et Los Angeles
n La région métropolitaine de Richmond est la 45e plus grande économie
du pays, parmi les 363 régions métropolitaines

Miami

Prestations de service
The Greater Richmond Partnership, Inc. est le principal organisme de développement économique régional qui représente la ville de Richmond et les
comtés de Chesterfield, Hanover et Henrico en Virginie. Nous offrons des services d’assistance à la localisation de sites à des sociétés nationales et
étrangères qui planifient des installations nouvelles ou étendues. Nos services gratuits et totalement confidentiels comprennent :
n Une recherche personnalisée basée sur les
paramètres de l’entreprise et les besoins en
données (main-d’œuvre, coûts d’affaires,
transport, fournisseurs, taxes, incitatifs)
n Une assistance à la localisation du site et
des visites immobilières

n Un itinéraire structuré comprenant un aperçu
de la communauté
n Des réunions avec des distributeurs et des
fournisseurs de services professionnels
n Services de relogement pour les employés de
l’entreprise

n Introductions aux représentants du
gouvernement et aux dirigeants
communautaires
n Services de relations publiques
n Services de démarrage tels que le
recrutement des employés
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