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Pourquoi la Floride? 

La Porte des Amériques

2eme plus grande zone d’échanges 
internationaux des Etats-Unis

Un point stratégique vers l'Amérique centrale et 
les Caraïbes.

Un climat économique et fiscal 
favorable

0% d’impôt sur vos revenus 
personnels pour l’état de Floride

Les principales industries 
- Aéronautique

- Tourisme
- Life Science & Agroalimentaire

- Nouvelles Technologies
- Logistique

- Art & Design

Les moments forts 
- Février - Boat Show

- Mars - Seatrade

- Avril - Emerge Americas

- Novembre - French Weeks

- Décembre - Art Basel

Seulement 6 heures de décalage 
horaire avec la France 

métropolitaine

Une main d’œuvre 
compétente 

10,1 millions de personnes 
actives dont 5 millions 

maitrisant une langue étrangère

112 millions de touristes 
par an

Un réseau de transport 
multimodal et 
international

Dont le 1er port commercial 
et le 1er aéroport aux US 

pour le fret.

Une véritable 
plateforme 

diplomatique 

80 consulats, 73 chambres 
de commerce binationales, 

et plus de 200 villes 
jumelées dans le monde. 
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L’étude de marché, une étape 
essentielle

Une étude de marché est un travail de collecte et d’analyse d’informations ayant pour but 
d’identifier les caractéristiques d’un marché. 

Dans le cadre d’un projet de création d’entreprise ou de création de filiale sur un nouveau 
marché, l’étude permettra d’analyser l’environnement direct afin de prendre toutes les 
décisions nécessaires en amont du lancement du projet. 

L’étude de marché vous donnera de nouvelles cartes en main pour construire un business plan 
avec une stratégie commerciale définie et un plan financier sur 3 ans clair et adapté.

Gagnez du temps

L’étude de marché sera préparée directement en Floride grâce à des équipes de 
professionnels.

◼ Livraison sous 15 jours ouvrables (après réception de tous les éléments et du 
paiement)

◼ Une (1) modification possible en fonction de vos commentaires

◼ En Anglais (traduction en français possible sur devis)
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Première étude

◼ Etude d’industrie US

◼ Produits et marchés

◼ Bases de la compétition

◼ Structure de coûts

◼ Statistiques clés

◼ 5 pages => $600

◼ Etude de marché Miami

◼ Démographie à Miami

◼ Nombre d’acteurs sur le marché

◼ Acteurs principaux et services

◼ Revenus si disponible

◼ 5 pages => $600

◼ Etude démographique et compétition par quartier

◼ 2 pages => $300 / quartier
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Etude de marché complète

◼ Etude de marché complète

◼ Produits et marchés US

◼ Bases de la compétition

◼ Structure de coûts

◼ Statistiques clés

◼ Démographie à Miami

◼ Nombre d’acteurs sur le marché à Miami

◼ Acteurs principaux et services

◼ Focus sur 3 quartiers de Miami

◼ Analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces)

◼ Analyse des prix

◼ +30 pages => $2,300
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◼ Conditions générales de vente

Ces prix calculés et les paiements reçus par la FACC sont en dollars. La FACC ne peut être 
tenue responsable de la fluctuation des taux de change dollar/euro. 

Afin de réserver et de garantir l’étude, le paiement devra être effectué à 100% lors de la 
commande. 

Tout litige, différend ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au présent 
contrat, ou à son inexécution, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie 
d’arbitrage conformément au Règlement de l’American Arbitration Association (AAA) et 
selon la loi de l’état de Floride.

◼ BON POUR ACCORD

Je soussigné,

Nom

Entreprise/Organisme

Adresse

Confirme la demande d’une étude de marché: 
(cochez la case correspondante)

☐ Etude d’industrie US à $600
☐ Etude de marché simple Miami à $600
☐ Etude de marché complète Miami à $2,300

Et reconnais avoir lu et accepté les conditions de vente exposées dans le présent 
document. 

Fait à: Date:

Signature du client :

Bon de commande



POUR NOUS CONTACTER

trade@faccmiami.com

+1.305.374.5000

100 Biscayne Blvd., suite 1105
Miami, FL 33132

www.faccmiami.com


