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Le leader mondial incontesté 
Fort de plus d’un siècle d’expérience dans l’industrie aéro-
nautique, l’État de Washington s’est imposé comme leader 
mondial dans la construction d’avions commerciaux et 
dans la recherche aérospatiale. Du premier vol de Charles 
K. Hamilton en 1910 à la production du 787 Dreamliner, 
le seul avion presque exclusivement construit avec des 
matériaux composites, l’État de Washington est devenu un 
pôle aéronautique incontournable pour tous les acteurs de 
l’industrie.

Les entreprises locales produisent chaque année plus de 
1400 appareils, dont 750 avions commerciaux et militaires 
et près de 650 drones. C’est dans l’État de Washington que 
sont construits les Boeing 737, 747, 767, 777, 787 et les 
futurs 737 MAX et 777X. L’usine de Boeing à Renton produit 
chaque jour deux nouveaux 737. 

1400 entreprises et plus de 136 100 travailleurs assurent 
le dynamisme de l’industrie aérospatiale dans l’état de 
Washington. Nos entreprises assurent la continuité d’une 
chaine d’approvisionnement intégrée et produisent aussi 
bien des pièces que de l’outillage destinés au marché 
global, permettant d’assembler des aéronefs de toutes 
tailles et modèles. 

De nombreuses entreprises pionnières dans l’industrie et 
le développement de la recherche spatiale ont également 
décidé de s’établir dans l’État de Washington. A l’instar de 
Blue Origin, SpaceX ou encore Aerojet Rocketdyne, plus 
de 25 fournisseurs de la NASA possèdent leur siège ou une 
activité économique dans notre État.

Pourquoi choisir l’État  
de Washington ?   
Notre industrie aéronautique est mondialement reconnue 
pour son réseau intégré de fournisseurs, ses programmes 
de formation et de recherche ainsi que pour son inno-
vation dans les nouvelles technologies tournées vers 
le développement des drones, matériaux composites et 
biocarburants. L’état de Washington offre également une 
main d’œuvre inégalée, fruit de la collaboration étroite 
entre les institutions gouvernementales, éducatives et les 
centres de recherche. Les entreprises installées dans l’état 
de Washington bénéficient d’une énergie renouvelable 
stable et à prix compétitifs, et s’inscrivent dans une culture 
d’innovation stimulée par des universités et incubateurs 
parmi les plus renommés au monde.

Ces atouts, associés à l’exonération des impôts sur le rev-
enus et à de nombreux avantages fiscaux pour les sociétés 
aéronautiques, font de l’état de Washington une destination 
de premier choix pour toute entreprise souhaitant dévelop-
per sa présence aux états-Unis.

Près de 20 entreprises françaises ont déjà choisi l’état 
de Washington, dont Zodiac, Dassault Systèmes, Thales et 
Messier-Bugatti-Dowty. Safran possède aujourd’hui 9 filiales 
dans l’état de Washington. Quant à Zodiac, l’entreprise 
compte désormais 8 filiales et plus de 2 400 employés 
locaux.
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Nous sommes là pour vous aider ! 
Si vous êtes une entreprise aéronautique souhaitant se 
développer aux états-Unis et bénéficier de l’environnement 
exceptionnel offert à l’industrie par l’état de Washington, 
contactez-nous dès aujourd’hui !

Une équipe de professionnels qualifiés se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans toutes les étapes 
de votre projet, de l’installation de votre entreprise à 
l’exportation de vos produits, en passant par la recherche 
de partenariats au sein de la chaine d’approvisionnement 
aéronautique la plus compétitive au monde.

Pour découvrir toutes les opportunités qui vous attendent 
dans l’État de Washington, contactez  
Aline Allonas à aline.allonas@commerce.wa.gov  
ou au +1 (33) 206 256 6145.
ou
Isabelle DeWulf à isabelle.dewulf@commerce.wa.gov  
ou au +1 (33) 206 256 6143
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