
ÊTES-VOUS PRÊT À ACCÉLÉRER VOTRE ENTREPRISE?
Le centre-ouest de l’Indiana vous offre la façon d’accélérer votre succès. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE L’INDIANA DU CENTRE-OUEST



Pourquoi le centre-ouest de l’Indiana ? 
Vous y trouverez une économie diversifiée et une qualité de vie qui 
fait l’envie de régions plus peuplées. Des sociétés de classe mondiale 
comme Eli Lilly et Sony ont ici des opérations de fabrication très 
importantes. Regardez de plus près et vous trouverez :

l Une main-d’œuvre hautement productive, qualifiée et capable 
 avec expérience en énergie, composantes automobiles, fabrication 
 d’acier, plastiques, aérospatial, biotechnique et grande distribution;

l Une infrastructure de transport vitale avec accès direct aux grandes 
 routes nationales et aux autoroutes inter-états 70 et 74, aux voies 
 ferrées avec CSX Transportation et au transport aérien avec des 
 aéroports régionaux comme Terre Haute International, capable de 
 recevoir un 747 et avec Indianapolis International Airport;

l  Services publics abondants et économiques fournis par Duke 
 Energy, Hoosier Energy, Vectren et autres qui possèdent une
 infrastructure de services d’utilité publique robustes;
 
l  La rivière Wabash abondante et un aquifère souterrain qui peuvent 
 être utilisés pour fournir une quantité presque illimitée d’eau si 
 nécessaire;

l  Quinze établissements d’enseignement supérieur proches; et

l  Une qualité de vie très recherchée se vantant d’établissements 
 médicaux à la fine pointe du progrès et de médecins dans la 
 plupart des spécialités; logements abondants et à prix abordables; 
 excellentes écoles et une gamme d’activités récréatives.
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Le centre-ouest de l’Indiana est situé à moins d’une 
journée de voiture de 65 % de la population des États-
Unis et d’une partie du Canada.

Avec sa grande gamme de sites prêts pour la construction et de bâtiments adaptables pour 
petites et grandes entreprises, le centre-ouest de l’Indiana possède les ressources et les 
mesures incitatives, l’attitude gagnante -  et la capacité prouvée – de rationaliser le processus 
de sélection du site et de développement.



Infrastructure du succès
Une main d’œuvre prête
Au centre-ouest de l’Indiana, les employeurs peuvent puiser dans 
une main-d’œuvre qualifiée, capable, extrêmement productive avec 
de l’expérience dans la fabrication avancée, la logistique, les mines, 
la production d’énergie, les sciences de la vie, la construction, le 
commerce de détail, les services et de nombreuses autres industries.

Des coûts favorables aux affaires
l Les agences gouvernementales locales et du comté dans la région 
 connaissent l’importance de fournir des services équitables et un 
 excellent réseau de transport tout en maintenant une structure 
 fiscale équitable et impartiale.

l L’Indiana du centre-ouest offre un niveau de salaire compétitif 
 applicable aux industries comprenant la fabrication avancée, les 
 opérations financières, les soins de santé et l’entreposage/
 distribution. Le salaire professionnel moyen est juste à 79 % de 
 la moyenne des États-Unis.*

Vos liens avec le monde
l Une infrastructure de transport vitale lie l’Indiana du centre-ouest 
 au monde. La région est servie par plus de 50 sociétés de 
 camionnage et se trouve dans une zone de livraison par camion 
 dans les deux jours qui atteint 50 millions de personnes.  

l Le service ferroviaire est fourni par CSX Transportation et Indiana 
 Railroad avec plus de 5 150 kilomètres de voies ferrées actives.

l Plusieurs aéroports du comté desservent la région et Terre Haute 
 International est un aéroport catégorie transport capable d’accepter 
 les plus gros avions du monde. Indianapolis International Airport 
 est à une heure, fournissant un service passagers et une plaque 
 tournante FedEx.

l La région se trouve à environ 190 km des trois ports principaux 
 de l’Indiana, Burns Harbor Portage sur le Lac Michigan et les ports 
 de Jeffersonville et Mount Vernon sur la rivière Ohio.

Services publics abondants
l L’alimentation en électricité est abondante pour les besoins futurs  
 et la fiabilité du service est parmi les meilleures du pays. Les 
 fournisseurs principaux d’électricité sont Duke Energy, WIN Energy/
 REMC, Hoosier Energy et Parke County REMC.

l Le gaz naturel pour utilisation privée et industrielle est abondant par 
 l’intermédiaire de Vectren, Ohio Valley Gas et d’autres fournisseurs. 

l L’eau, fournie généralement par les services municipaux est aussi 
 en abondance. Le comté de Vermillion contient un aquifère qui 
 peut fournir 378 millions de litres d’eau par jour. 

l Les câbles à fibres optiques et le service ISDN sont disponibles 
 dans toute la région. Une gamme complète de données à large 
 bande et de services de commerce électronique, accès à l’internet 
 à grande vitesse DSL et fonctionnalités vocales avancées sont 
 disponibles dans de nombreux endroits pour les entreprises.
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Les autoroutes fédérales et d’état fournissent un accès facile au réseau inter-états d’autoroute des États-Unis.

*Source: BLS



Comté de Clay
Siège du comté : Brazil  l  Population: 26 500  l  Main d’œuvre : 13 000

Le comté de Clay se vante d’un faible coût de la vie, d’un 
taux de criminalité bas et de bonnes écoles élémentaires 

et secondaires ainsi que d’une forte base industrielle 
et d’une gamme d’entreprises qui encouragent la 
croissance et stabilisent l’économie. Ses industries 
principales fournissent remorques, tuyaux en plastique 

ondulé, métaux et outils, poterie et produits pour le 
jardin, oxyde de plomb, machines sur commande, pièces 
pour l’automobile et l’aérospatial et cryogénique. Le comté 
a un potentiel de croissance industrielle avec un stock de 

propriétés développées et une main-d’œuvre hautement 
qualifiée.

Employeurs principaux : Adenda Corp., BrickCraft, LLC, Britt Aero, 
Great Dane Trailers, Hancor, Indiana Oxide, IVC Industrial Coatings, 
KIHM Metal Technologies, JWS Machine, Inc., Morris Manufacturing, 
National Printing Converters, Process Development and Fabrication, 
Technifab

Comté de Parke
Siège du comté : Rockville  l  Population : 17 000  l  Main d’œuvre : 8 000  

Le comté de Parke réunit des communautés de petites 
villes et un gouvernement favorable aux entreprises 
qui encouragent l’expansion des entreprises, 
les nouvelles entreprises et les entreprises en 
démarrage. Principalement un comté rural avec 
une excellente qualité de la vie, le comté de Parke 
abrite parcs d’état, réservoirs et zones de récréation 
en plus des ponts couverts pittoresques qui ont fait 

du tourisme une industrie majeure. Parmi les autres 
industries on compte la fabrication et la pose d’oléoducs, l’opération 
d’oléoducs, les produits du bois et de construction et la fabrication 
d’aliments pour animaux de compagnie.

Employeurs principaux : Big Inch Fabricators & Construction, 
Panhandle Eastern Pipeline, Melvin Stoltzfus Wood Products, Scott 
Pet Products, Superior Lumber 

Comté de Putnam
Siège du comté : Greencastle  l  Population: 38 000  l  

Main d’œuvre : 17 000

Avec son emplacement rural attrayant, son accès facile à 
Indianapolis et la présence de l’Université DePauw ainsi 
qu’un nouveau campus d’Ivy Tech Community College, 

le comté de Putnam a enregistré une croissance 
au cours de ces dernières années. Les industries 
principales comprennent les ressources naturelles à 
valeur ajoutée, les industries agricoles, la fabrication de 

pièces pour automobiles, la distribution de produits de 
consommation et la fabrication de matériel industriel et 

pour consommateurs. Greencastle, le chef-lieu du comté, a été reconnu 
chaque année de 2008 à 2011 comme la « Communauté verte de l’année 
» par l’Association de villes et cités de l’Indiana. En 2011, Greencastle 
a été reconnu comme l’une des deux communautés exemplaires de 
l’État de l’Indiana. 

Les employeurs principaux comprennent : Buzzi Unicem USA, C. C. 
Cook and Son Lumber Co., Chiyoda USA Corporation, Crown Equipment 
Corporation, DePauw University, F. B. Distro Distribution Center, Inc., 
Heartland Automotive, International Automotive Components, Magic 
Circle Corporation-Dixie Chopper, Phoenix Closures, POET Biorefining, 
Putnam Plastics, Wal-Mart Distribution

Comté de Sullivan
Siège du comté : Sullivan  l  Population: 21 000  l  Main d’œuvre : 8 800

Le comté de Sullivan offre terre, eau, ressources 
minérales et forestières et des structures existantes 
ainsi que des routes de transport qui sont disponibles 
pour développer de nouvelles entreprises, dans 
un cadre tranquille de lacs, fermes et petites 
communautés. Des logements économiques, 
un taux de criminalité faible, de bonnes écoles 
et d’excellentes activités récréatives d’extérieur 

soulignent la vie dans le comté de Sullivan. Le comté 
abrite la prison de Wabash Valley, la centrale électrique Merom et 
plusieurs grandes mines de charbon et travaux de conservation. 
D’autres industries comportent des ateliers d’usinage et de soudure, 
des usines de traitement de produits chimiques et des dépôts de 
stockage, des usines de produits plastiques et de fabrication et 
plusieurs scieries.

Employeurs principaux : Hoosier Energy REC, Inc., North American Latex 
Corp., Peabody Energy, Raybestos Powertrain, Sullivan Community 
Hospital

Comté de Vermillion
Siège du comté : Newport  l  Population : 17 000  l  Main d’œuvre : 8 000

Les résidents du comté de Vermillion profitent de la 
convivialité ainsi que du rythme d’une petite ville et de la 
vie rurale à faible distance des avantages culturels d’une 
ville plus importante. L’environnement pro-entreprise du 

comté offre des mesures incitatives locales conçues 
pour réduire les coûts de démarrage d’une entreprise. 
Un aquifère majeur avec des ressources et de l’électricité 
illimitées sont des caractéristiques uniques qui attirent 
l’industrie dans le comté. Ses industries fournissent des 
produits pharmaceutiques, de l’énergie, des produits 
de construction, des produits de construction d’énergie 
renouvelable et de papier.

Employeurs principaux : Colonial Brick, Curry Ice & Coal, Duke Energy, 
Eli Lilly & Company, National Gypsum, Premier Boxboard Limited, 
LLC, White Construction

Comté de Vigo
Siège du comté : Terre Haute  l  Population : 106 000  l  Main d’œuvre : 50 450

Le comté de Vigo est le plus grand des six comtés du 
centre-ouest de l’Indiana en population et le centre de la 
région pour emploi, commerce de détail, soins médicaux, 

éducation, arts, distractions et services associés. Il 
offre aux employeurs l’avantage d’une importante main 
d’œuvre, qualifiée et apte à la formation et se trouve 
au centre du réseau vital de transport de la région. Les 
programmes de mesures incitatives locales et d’aide 
aux entreprises rendent possible d’individualiser des 

ensembles de mesures d’encouragement pour les besoins des entreprises. 
Les industries clés du comté comprennent les mélange de plastique, la 
production de pellicules en plastique et d’emballage, CD/DVD, produits 
de construction, acier, moteurs et pièces de moteurs, levure chimique et 
édulcorants, et grignotines , éducation (avec cinq institutions d’éducation 
supérieure) et le secteur des services. 

Les employeurs principaux comprennent : ADVICS, AET, Alorica, Ampacet, 
Bemis, Clabber Girl Corporation, CSN, GE Aviation, Indiana State University, 
Kellogg, Sony DADC, Staples Midwest Distribution Center, Terre Haute 
Regional Hospital, ThyssenKrupp Presta, Union Health System, United 
States Federal Correctional Complex, Vigo County School Corp. 
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Centre-ouest de l’Indiana
Six comtés très divers de l’Indiana – Clay, Parke, 
Putnam, Sullivan, Vermillion et Vigo – travaillant 
ensemble pour fournir un ensemble unique de mesures 
incitatives pour les sites y compris méga sites, parcs 
industriels prêts à la construction et bâtiments 
disponibles pour des sociétés grandes et petites.
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L’éducation montre le chemin
De nombreux excellents établissements d’éducation supérieure, y compris 
sept dans la région immédiate du centre-ouest attirent des étudiants du 
monde entier dans le centre-ouest de l’Indiana. Ces établissements sont 
prêts à fournir des programmes de formation avancée sur site et à aider à 
produire une main-d’œuvre bien instruite et adaptable.

l Le Rose-Hulman Institute of Technology à Terre Haute (classée pendant 
 12 années consécutives par le US News & World Report comme étant 
 l’école d’ingénieurs de premier cycle n° 1 offrant comme plus haut diplôme 
 un baccalauréat ou une maîtrise) soutient l’initiative Rose-Hulman Ventures, 
 un incubateur innovant et véhicule de financement pour les entrepreneurs. 

l Indiana State University et Rose-Hulman sont associés dans la Terre 
 Haute Innovation Alliance, avec un incubateur sur le campus ISU. ISU 
 abrite aussi le Centre de développement des petites entreprises de la 
 région qui offre des services de conseils et de planification pour petites 
 entreprises en démarrage et existantes dans la région. 

l L’Université DePauw à Greencastle se trouve régulièrement dans le tiers 
 supérieur des collèges d’arts libéraux et, selon Standard & Poor’s, se 
 classe 8e parmi plus de 800 collèges d’arts libéraux comme source de 
 dirigeants d’entreprise.

l Ivy Tech Community College a des campus à Terre Haute et Greencastle 
 et des centres d’apprentissage dans les comtés de Sullivan et de Parke. 
 Le collège prépare les travailleurs pour des emplois dans les domaines 
 des plus grandes priorités de l’Indiana – soins médicaux, fabrication 
 avancée, logistique et sciences de la vie – et crée des programmes de 
 formation pour des entreprises spécifiques, sur campus ou hors campus. 

Excellence en soins 
médicaux
Le centre-ouest de l’Indiana a la chance 

de posséder des établissements de soins 

médicaux de premier ordre. En plus de l’Union 

Health System et de Terre Haute Regional 

Hospital, deux établissements médicaux 

majeurs dans le comté de Vigo, il existe quatre 

hôpitaux à accès critique dans la région: 

Putnam County Hospital, Sullivan County 

Community Hospital, St. Vincent Clay Hospital 

et Union Hospital Clinton (comté de Vermillion). 

Le Center for Rural Health Richard G. Lugar 

d’Union Hospital est en train d’accroître son 

système de télémédecine «en direct» pour 

fournir des consultations de spécialistes aux 

patients qui vivent dans les zones rurales de 

la région.

Outstanding institutions draw students from around the world to West Central Indiana
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Les autoroutes fédérales et d’état fournissent un accès facile au réseau inter-états d’autoroute des États-Unis. Sept institutions d’enseignement 
supérieur dans la région des six comtés et plusieurs autres à proximité donnent au centre-ouest de l’Indiana un accès facile à la formation pro-
fessionnelle, à la recherche et au soutien technologique pour aider les entreprises nouvelles et en cours d’expansion. 



Pourquoi faire affaire en Indiana ?
l État avec « droit au travail » - Le premier état dans le Midwest à passer 
 une législation « droit au travail » (Février 2012).
 
l Crédits fiscaux Economic Development for a Growing Economy (EDGE) 
 – Crédits fiscaux remboursables basés sur des retenues supplémentaires 
 sur la masse salariale des employés pour une création nette d’emplois.

l  Crédits fiscaux Hoosier Business Investment (HBI) - Crédits entraînés par 
 l’investissement accru en nouveaux bâtiments, en améliorations d’usines 
 et en matériel.

l  Recherche et Développement – Un dégrèvement fiscal de 15 % sur une 
 augmentation en frais de recherche qualifiés et un remboursement de la 
 taxe à la vente de l’état payée sur le matériel de R et D.

l  Crédits fiscaux Hoosier Headquarters Relocation – Un crédit qui peut 
 compenser la moitié des frais d’implantation du siège social en Indiana.

l  Crédits d’énergie propre – Crédits pour les sociétés finissant des projets 
 d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable qui empêchent l’émission 
 d’oxydes d’azote.

l  Dégrèvement fiscal Hoosier Alternative Fuel Vehicle Manufacturer - Un 
 crédit pour l’investissement dans la fabrication de véhicules à carburant 
 de substitution.

l  Skills Enhancement Fund – Un programme de subventions remboursables 
 pour les sociétés de fabrication et de distribution et les opérations de 
 siège social qui se sont engagées à la formation de leur main-d’œuvre.

l Programme d’obligations dégrevé d’impôt – Fournit aux fabricants un 
 coût d’emprunt inférieur en réduisant les taux d’intérêt.

l Mesures locales incitatives comme abattement d’impôt, Tax Increment 
 Financing (TIF) par district et programmes spécifiques aux communautés.

l Indemnisation des accidents du travail – Les taux les plus bas 
 d’indemnisation des accidents du travail du Midwest, le taux moyen pour 
 la fabrication est de 2,46 $ par 100 $ de la masse salariale en Indiana, 
 le programme est bien géré et bien financé.

Équipe Accelerate
Commission du réaménagement du comté de Clay, 
ville de Brazil
Jim Coffenberry, Spécialiste du développement 
économique 
1718 Wabash Avenue, P.O. Box 359
Terre Haute, IN 47808-0359
T:  812.238.1561
T:  1.800.489.1561
F:  812.238.1564
jamescoffenberry@msn.com

Commission du réaménagement du comté de Parke
Kristin Clary, Directrice executive 
105 North Market Street
Rockville, IN 47872
T:  765.569.0226
M: 765.592.1667
parkecountyedo@sbcglobal.net
www.parkecountydevelopment.com

Centre de développement de Greencastle/Comté 
de Putnam
William A. Dory, Jr., Directeur Exécutif
P. O. Box 572    
2 South Jackson Street
Greencastle, IN 46135
T:  765.653.2474
F:  765.653.6385
economic_development@greencastle.com
www.putnamcountyindianaeconomicdevelopment.com

Commission du réaménagement du comté de Sullivan 
Deann Talley, Directeur
P.O. Box 111  
Sullivan, IN 47882 
T:  812.691.1090
sullivancounty@yahoo.com
www.sullivancountyindiana.us

Conseil du développement économique du comté 
de Vermillion 
Bill Laubernds, Directeur Exécutif
259 Vine Street
Clinton, IN 47842
T:  765.832.3870
F:  765.832.3871
william.laubernds@vermillionrise.com
www.vermillionrise.com

Corporation pour le développement économique 
de Terre Haute (Comté de Vigo)
Steve Witt, Président
630 Wabash Avenue, Suite 101
Terre Haute, IN 47807
T:  812.234.2524
F:  812.232.6054
info@terrehauteedc.com
www.terrehauteareaedc.com

Accelerate West Central Indiana Economic
Development LLC
Mike Heaton, Président 
1000 East Main Street
Plainfield, IN 46168
T:  317.838.1642
M: 317.697.0179
F:  317.838.1950
mike.heaton@duke-energy.com
www.westcentralindianaedc.com
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