Notre avantage en

production de pointe
Decatur et le comté de Macon possèdent une riche tradition d’excellence industrielle, ce qui en fait
le siège idéal pour la fabrication de pointe. À Decatur, le secteur de la fabrication est diversifié et
procure tout ce qu’il faut sur le plan de l’infrastructure, des produits bruts, des matières premières et
de la main-d’œuvre.
La Economic Development Corporation de Decatur et du comté de Macon, ainsi que la Midwest
Inland Port Strategic Development Coalition, vous invitent à découvrir Decatur et sa région.

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

midwestinlandport.com

info@decaturedc.com

L’ILLINOIS EN BREF

10 PRINCIPAUX
SECTEURS DE LA FABRICATION
EN ILLINOIS
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Machinerie

16 684 $

Aliments, boissons et produits du tabac

10 829 $

Produits chimiques

10 772 $
8 946 $

Produits du pétrole et du charbon

8 552 $

Produits métalliques
Ordinateurs et produits électroniques

5 222 $

Produits en plastique et en caoutchouc

4 903 $
4 358 $

Divers
Matériel, appareils et composants électriques
Véhicules automobiles,
carrosseries, remorques et pièces

2 698 $

WI
474 900

2 204 $

Source : U.S. Bureau of Economic Analysis, 2011

MI
574 500

IA
214 600

MAIN-D’ŒUVRE DANS LA

FA B R I C AT I O N

IL
579 000

IN
523 000

MO
258 400

KY
232 500

Source : inam.net

Decatur regroupe des leaders
de l’industrie et des entreprises
connexes dans quelques-uns
des PRINCIPAUX sectEURs DE
LA FABRICATION DE L’éTAT.

RIQUE A
FAB

MaCHINERIE
•
•
•
•
•
•
•

Air Caster
Airfloat
Barton Manufacturing
Caterpillar
Fuyao Glass
Green Valley Manufacturing
T/CCI Manufacturing

Aliments et boissons
•
•
•
•
•

Archer Daniels Midland
Heinkel’s Packing Co.
Prairie Farms
Stratas Foods
Tate & Lyle

Produits chimiques
•
•
•
•
•

Akorn Incorporated
Bodine Environmental
EPL BIO Analytical
Illinois Health and Science
Meda Pharmaceuticals

Produits métalliques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAT Metal Fabricating
Decatur Foundry
DECO Manufacturing
Iron Bull Fabrication
Kopetz Manufacturing
Mason Manufacturing
Mueller Co.
The Kelly Group
TCR Systems

Matériel, appareils et
composants électriques
• Bodine Electric
• Decatur Industrial Electric

Decatur et le comté de
Macon sont le berceau
de tout un éventail
de produits.
• Moteurs c.a. et c.c.
• Compresseurs
de climatisation
• Béton
• Éthanol
• Bornes-fontaines
• Ingrédients alimentaires
et aliments pour
animaux
• Filtres à carburant
• Groupes électrogènes
• Camions miniers
• Niveleuses
• Camions de chantier
• Matières plastiques
• Verre plaqué
• Produits
pharmaceutiques
• Circuits imprimés
• Tôle
• Solénoïdes
• Acier
• Robinets d’eau et de gaz
• Décapeuses automotrices

UNE MAIN-D’ŒUVRE À LA HAUTEUR DE LA DEMANDE
L’Illinois Network for Advanced Manufacturing (INAM)
est un réseau de 21 collèges communautaires de l’Illinois
qui s’efforcent d’associer des travailleurs qualifiés et
d’expérience à des postes vacants.
L’INAM, qui a reçu une bourse de plusieurs millions de
dollars du Department of Labor, a pour mission de former
des étudiants qui feront carrière dans le domaine de la
fabrication de pointe. Les fonds octroyés ont aidé des
collèges de partout en Illinois à mettre à niveau leurs
équipements de fabrication de pointe, à améliorer leurs
laboratoires de soudage et de mécatronique et à modifier
leur curriculum en fonction de l’évolution de l’industrie.

Le Richland Community College
de Decatur fait partie du réseau
des collèges de l’INAM. Il propose
des programmes menant à
l’obtention de certificats et de
diplômes d’associé en :
•U
 sinage de précision – CNC
•T
 ransformation des métaux –
Soudage
• Mécatronique – Électricité
• Énergies renouvelables

Le Workforce Development Institute regroupe les ressources éducatives complètes que le
Richland Community College peut offrir à ceux et celles qui désirent suivre une formation
technique et faire carrière. L’installation de 45 000 pieds carrés met des laboratoires à la
disposition des étudiants, notamment pour les programmes de technologie automobile et diesel,
de réparation de voitures endommagées et d’échanges industriels.

limitlessdecatur.com

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.

