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HOUSTON: UNE VILLE EN PLEIN ESSOR
Depuis sa création, Houston est la ville sans limites pour ceux qui
souhaitent vivre le rêve américain et sont prêts à travailler dur
pour le réaliser.
Houston est la 4ème économie des Etats-Unis et est considérée
selon Forbes comme « America’s next great global city ».
Houston est ainsi le leader incontesté du commerce américain et
mondial grâce à son réseau culturel et économique qui se déploie
dans le monde entier.
Un coût d’installation abordable, une fiscalité très
avantageuse, une population hétéroclite, une main d’œuvre
qualifiée, ainsi qu’une position géographique facilement
accessible font de Houston un vrai marché test pour les
entreprises.
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LES SECTEURS PORTEURS
ENERGIE

AEROSPATIAL
• NASA, plus grand pôle aérospatial des

• Capitale mondiale de l’énergie.
• Emploie 1/3 de la population américaine du

• 1,5 milliard US$ investi dans le Johnson

• 20% de la production nationale de pétrole

Amériques.

Space Center (centre R&D de la NASA): un
des meilleurs vivier d’experts High-Tech en
Science et Ingénierie.
• 150+ entreprises impliquées dans le domaine
spatiale, aéronautique et la recherche.

secteur Oil & Gas.

raffiné est à Houston.

MEDICAL
• Houston, berceau de la nanotechnologie et

biotechnologie

• 190+ partenariats académiques et privés

concentrés sur la recherche en life science et
biotechnologie.
Texas Medical Center, le plus large complexe
médical du monde
TMC collabore étroitement avec la NASA
180 000 chirurgies annuelles.
132 établissements hospitaliers et centres de
recherche considérés parmi les meilleurs du
pays.

DISTRIBUTION & LOGISTIQUE
•

1er port maritime des US.

•
• 2 aéroports internationaux.
• À 3h d’avion des grandes mégalopoles

•
•
•

américaines (NY, SF).

• Point central pour le commerce au Mexique,

Canada et Amérique Latine.

MANUFACTURING

EDUCATION

• Houston, 1ère ville manufacturière des US*.
• 6 300+ industries manufacturières.
• 80 milliards US$ de produits fabriqués

• Houston a une des offres scolaires les plus

attractives et internationales.
• + 15 établissements internationaux.
• + 20 universités dont 3 de très haut niveau.
• + 76 000 étudiants diplômés chaque année.

annuellement.

• Coût de la main d’œuvre abordable.

COÛT DE LA VIE LOCALE: plus abordable
** Si vous
déménagez à
Houston au lieu de

Alimentation

Logement

Transports

Soins de santé

New-York

32,12% de moins

75,29% de moins

30,72% de
moins

20,00% de moins

San Francisco

32,46% de moins

65,75% de moins

32,24% de
moins

21,67% de moins

Miami

20,80% de moins

18,06% de moins

17,85% de
moins

11,32% de moins

* Trading Economics;
Greater Houston Partnership

** Données https://www.thecitywithnolimits.com/living/houston-compares/

SERVICES D’APPUI AUX ENTREPRISES
La mission principale de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Houston est de soutenir les
entrepreneurs, petites et moyennes entreprises francophones dans leur développement américain.
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S’INFORMER

• Étude de marché via nos
partenaires

2

PROSPECTER

3

S’IMPLANTER

4

SE DEVELOPPER

5

COMMUNIQUER

• Voyage exploratoire
• Mission et délégation au Texas

• Relocation package directory
• Appui administratif et financier via
nos partenaires
• Hébergement
• Accueil/coaching V.I.E

• E-commerce/marketing développement
via nos partenaires
• Organisation de rendez-vous
partenaires/clients/investisseurs

• Evénementiel: Nous pouvons organiser
vos événements
• FACC Houston permet d'apporter de la
visibilité

ILS NOUS FONT CONFIANCE

