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NOTRE MISSION est de promouvoir, de développer et de pérenniser le quartier  
de Downtown Miami.

En tant qu’agence autonome de la ville, Miami DDA 
recommande, facilite, organise et mets en oeuvre 
son développement commercial, l’amélioration de sa 
planification et de ses immobilisations, ainsi que ses 
stratégies de communication et marketing.

Nous nous engageons à remplir notre mission de 
façon collaborative, éthique et professionnelle, en 
accord avec les objectifs publics des autorités.
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LE

NOUVEAU

DOWNTOWN

MIAMI

En Floride, l’activité économique internationale se concentre 
à Downtown Miami. Notre ville, cosmopolite et internationale, 
est construite autour d’une économie prospère, des secteurs 
d’activités forts, une connectivité instantanée, d’innombrables 
opportunités sociales et culturelles, et une communauté 
résidentielle active et dynamique.

Les sociétés choisissent stratégiquement de s’installer à 
Downtown Miami pour s’intégrer au coeur de la ville... un paradis 
tropical en bord de mer où le monde entier se retrouve et les 
entrepreneurs se rassemblent, au centre du continent américain.

Que vous vouliez créer, développer ou relocaliser votre activité, 
l’autorité responsable du développement du secteur Downtown 
de Miami vous mettra en contact avec des agences d’état, du 
comté et de la ville ainsi que d’autres sociétés et organisations 
afin de faciliter un développement réel et un succès constant.

Depuis plus de 50 ans, l’agence catalyse des changements 
bénéfiques, et continue d’oeuvrer en faveur de la valorisation 
de Downtown Miami au bénéfice de tous les résidents, 
professionnels et visiteurs.
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Longtemps connue pour être une passerelle avec l’Amérique 
Latine, Miami continue d’accroître sa portée et sa position de 
plaque tournante internationale à travers les liens solides 
que la ville entretient avec l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.
Cette tendance se reflète dans nos chiffres commerciaux, 
qui dépassent aujourd’hui les 120 milliards de dollars. La 
Chine, le Brésil et la Suisse sont nos plus gros partenaires 
commerciaux, et l’aéroport international de Miami (MIA) 
est le premier aéroport des États-Unis en termes de fret 
international.

Miami est l’emplacement rêvé pour les sociétés 
internationales offrant leurs services en Amérique Latine, 
en Amérique du Nord et en Europe. En fait près de 200 
sièges sociaux et multinationales ayant une filiale aux États-
Unis sont situées à Downtown Miami. Son accessibilité est 
l’une des raisons pour laquelle les sociétés choisissent de 
s’installer à Downtown Miami. L’aéroport international de 
Miami se trouve à seulement 20 minutes en voiture ou en 
transport en commun. L’aéroport international de Miami 
est le second aéroport américain en termes de passagers 
sur les vols internationaux. 154 destinations différentes 
sont constamment disponibles, et plus de 200 vols directs 
quotidiens partent en direction des principales villes 
internationales à travers le monde.

Avec, pour couronner le tout, une main-d’oeuvre qualifiée, 
diversifiée et tournée vers l’international, Miami possède 
tout ce dont les acteurs économiques ont besoin pour 
réussir à l’international.

“LA NOUVELLE VILLE MONDIALE ”
WALL STREET JOURNAL

“Miami rejoint les rangs des 
villes internationales les plus 
dynamiques de la planète ”

CityLab Latino

UNE VILLE MONDIALEY
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235,000
Population présente en journée

88,540
Résidents

$97,671
Revenu moyen des ménages

(40 % de plus que dans le comté  
de Miami-Dade)

LES HOMMES

DÀ Downtown Miami, tout est fait pour favoriser les affaires 
et le commerce. Le contexte commercial urbain est très 
productif, à la fois un quartier résidentiel de gratte-ciels et 
un pôle commercial.

Aujourd’hui, plus de 88 540 personnes habitent dans le 
secteur du Grand Downtown Miami - la population y a 
doublé depuis l’an 2000. La majorité des résidents sont 
de jeunes professionnels qui profitent des avantages 
d’un mode de vie urbain dynamique, de nombreuses 
possibilités de transports en commun, et d’un large choix 
d’activités culturelles et de loisirs. En effet, 45 % de la 
population y résidant est âgée entre 25 et 44 ans, avec 
un revenu moyen qui approche du double de celui de la 
population des secteurs environnants.

Les possibilités de logement y sont nombreuses. 
Actuellement, plus de 13 000 nouveaux logements sont en 
construction dans le secteur du Grand Downtown Miami.

Greater Downtown Population Pyramid, 2016
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Statistiques résidentielles 2016

Le secteur du Grand Downtown
Population totale 88 540

Âge médian 35

% de la population entre 25 et 44 ans 45%

Enseignement supérieur  59%

Sources: ESRI BAO; Synergos Technologies, Miami DDA 2016

Plus de 11 000 entreprises enregistrées procurent des 
emplois à 171 613 personnes, certaines se rendant à 
Downtown pour y travailler, et un nombre de plus en 
plus important d’entre elles pouvant facilement se 
rendre à pied de leur logement à leur lieu de travail.
Il faut ajouter à cela une base grandissante de visiteurs, 
Downtown accueillant chaque jour d’innombrables 
visiteurs venant de lieux tout proches comme du reste 
du pays ou de l’étranger.

D’après le magasine The Atlantic, Miami a récemment 
atteint la 15e place sur la liste des villes internationales 
qui attirent les jeunes professionnels, et Forbes a 
inscrit Miami dans sa liste des villes américaines les 
plus agréables pour y travailler.

“La population grandissante 
de jeunes adultes sophistiqués, 

jouissant d’un revenu 
disponible pour la plupart, 

annonce une transformation 
culturelle au coeur de Miami ”

Travel Weekly
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La population augmente rapidement dans le secteur de 
Downtown, ce qui génère une demande sans cesse croissante 
pour les commerces, les restaurants et les sources de 
divertissement, comme le montrent les plus de 350 restaurants 
présents à l’heure actuelle dans ce secteur. Cette demande 
sans cesse croissante alimente le développement de nouveaux 
espaces commerciaux majeurs, tels que le Brickell City Centre 
et le Miami Worldcenter, qui rejoignent des hauts lieux de 
consommation tels que Bayside Marketplace, The Shops at Mary 
Brickell Village ou Historic Flagler Street. Ces projets ajouteront 
à eux seuls plus de 139 000 mètres carrés d’espace commercial 
au marché déjà existant, répondant aux demandes inassouvies 
des consommateurs. Downtown Miami consolide ainsi sa place 
dans les destinations de choix pour effectuer ses achats. Ces 
nouveaux développements ne manqueront pas de procurer 
des opportunités aux grandes marques de vente au détail pour 
pénétrer le marché à l’expansion rapide de Miami, mettant 
souvent par la même occasion un pied dans le marché américain.

1,8
million de mètres carrés

Bureaux 

334 500
mètres carrés

Espace pour la vente au détail 

Downtown Miami est doté de biens immobiliers idéalement 
situés au bord de plages tropicales, regroupant ainsi la plus 
forte concentration de bureaux de premier choix en Floride 
du Sud. Près de 1,8 million de mètres carrés de bureaux 
de classe A et B donnent aux futurs locataires un choix 
important d’emplacements et de bâtiments. La plupart 
des bureaux de classe A se trouvent dans des bâtiments 
à haute performance, écologiquement viable, et ayant 
obtenu une certification LEED. De nombreux immeubles 
de bureaux sont équipés de connexion par fibre optique, 
d’un accès direct au point d’accès de service réseau 
(NAP) du continent américain permettant un débit plus 
important, d’un système de sécurité de pointe, d’une 
duplication préventive des données garantissant la 
bonne gestion des opérations à tout moment, et d’autres 
services exceptionnels.

LES BUREAUX 

VENTE AU DÉTAIL

Statistiques relatives aux bureaux
Total (ARA) 1,8 M m²
Occupation Classe A 85%
Occupation Classe B  80%
En construction 44 036 m²
Travailleurs à Downtown 160 000

Statistiques concernant la vente au détail
Commerces existants 334 500 m²
Taux d’occupation 95%
En construction  102 000 m²

Sources: CoStar, Miami DDA
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ENVIRONNEMENT FISCAL 

PERSONAL
INCOME TAX

CITY STATE LOCAL STATE LOCAL STATE LOCAL

MIAMI 0.0 0.0 5.5 0.0 6.0 1.0

4.0 - 8.9 2.9 - 3.6 7.1 8.85 4.0 4.5NEW YORK

1.0 - 9.55 0.0 8.84 0.0 8.25 1.5LOS ANGELES

5.0 0.0 9.5 0.0 6.25 3.0CHICAGO

0.0 0.0 1.0 0.0 6.25 2.0HOUSTON

CORPORATE
INCOME TAX

SALES TAX

La Floride arrive 4e au classement des états américains ayant le meilleur environnement fiscal, selon le 2016 State Business 
Tax Climate Index (Index de l’environnement de taxation professionnelle des états) de l’organisme Tax Foundation.
Cet index classe les états en fonction de la façon dont ils structurent leur régime fiscal.
.

Les 10 meilleurs états de cet Index 2016 sont:

1. Wyoming

2. Dakota du Sud

3. Alaska

4. Floride

5. Nevada

6. Montana

7. New Hampshire

8. Indiana

9. Utah

10. Texas

Les sociétés se trouvant à Downtown 
Miami peuvent également profiter d’une :

• Absence d’impôt local sur les sociétés

• Absence d’impôt d’État sur le revenu

• Absence d’impôt local sur le revenu

Comparaisons fiscales 
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À côté des nombreux bureaux traditionnels disponibles, 
Downtown Miami connait une poussée du nombre de bureau 
exécutif et d’espace de travail partagé. Les bureaux exécutifs 
sont partagés et loués en fonction de la surface désirée à des 
personnes physiques et des sociétés. Ils sont également dotés 
de services tels qu’internet, des téléphones, une cuisine, et un 
service d’accueil. Ce concept fonctionne bien à Miami, où les 
petites entreprises et les bureaux satellites sont florissants.

Le travail partagé est un concept relativement nouveau, où des 
travailleurs indépendants et des petites sociétés travaillent dans 
un environnement partagé. Ils essaient souvent de relier leurs 
locataires avec la communauté au sens large à travers le partage 
d’évènements, du développement de leur réseau professionnel 
et de la défense de leurs intérêts. Le premier lieu de travail 
partagé a été ouvert avec succès à Downtown Miami en 2010, et 
aujourd’hui, il y a plus de 30 emplacements offrant cette option.

BUREAUX EXÉCUTIFS
ET CO-WORKING

START UPS ET
PETITES 
ENTREPRISES

Miami est une pépinière d’activité entreprenante et dynamique, les 
petites entreprises représentant plus de 80 % des sociétés implantées 
dans le district. Ces dernières années, les nouveaux accélérateurs et 
pépinières d’entreprises, ainsi que l’augmentation des espaces de travail 
partagé, ont accéléré le développement des petites entreprises et facilité 
la création de jeunes entreprises, qui ont également bénéficié du support 
d’organismes privés, publics et à but non lucratif.

Bénéficiant de coûts fixes moins élevés que dans de nombreux autres 
marchés américains, d’une communauté dynamique et entreprenante, 
et d’un regard tourné vers l’international, Downtown Miami procure une 
multitude d’opportunités bénéfique pour le développement commercial 
et la croissance des sociétés.

Les photos représentent : Mingyl, Senzari, Keyworking, Venture Hive
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TECHNOLOGIE
Miami s’affirme comme un nouveau pôle technologique.
De multiples espaces de co-working, des incubateurs et des 
établissements d’enseignement permettent aux sociétés travaillant 
dans le domaine technologique de bénéficier d’espaces de travail, de 
formations et de séminaires, ainsi que de stagiaires et de diplômés 
qualifiés. Il faut enfin ajouter à tout cela les gros départements 
informatiques des principaux secteurs d’activités de Miami, dont la 
finance, les croisières, le droit, l’architecture, et le design.
 
Miami arrive second en matière d’entrepreneuriat d’après la 
Fondation Kauffman, ce qu’on ne peut manquer de voir dans notre 
écosystème technologique bourgeonnant. Downtown Miami est 
l’environnement idéal pour lancer, développer et ajuster votre activité.

Miami attire les opérations de capital-risque en raison de son 
accès à la Floride du Sud et aux jeunes entreprises d’Amérique 
Latine, aux investisseurs potentiels locaux et d’Amérique Latine, 
et à un emplacement d’envergure internationale opportun pour 
les réunions entre investisseurs, les mises à jour de dossiers et les 
collectes de fonds.
 
Que l’entreprise soit jeune et à la recherche de capital, ou une 
multinationale nécessitant un bon accès et des employés qualifiés - 
Miami est doté de l’environnement attractif approprié à la croissance 
de l’activité.

The Idea Center de l’université de 
Miami Dade (Miami Dade College)
www.theideacenter.co

The Idea Center est un écosystème de créativité, 
d’innovation et d’entrepreneuriat dans tous les domaines 
d’activité à destination des élèves de l’université 
de Miami Dade. Le centre comprend des groupes 
d’exploration, de développement d’idées, de lancement 
de projet et d’accompagnement dans la croissance de 
l’activité, le tout assorti de programmation, de tutorat, 
et d’autres services.

MAGIC
www.mdc.edu/magic

L’université de Miami Dade (Miami Dade College) a créé 
un partenariat avec Pixar afin de mettre en place MAGIC 
- le complexe international d’animation et de jeux de 
Miami. MAGIC comprend des groupes de développement 
de jeux, de design, d’animation et d’art numérique.

Venture Hive
www.venturehive.com

Venture Hive, accueillant un accélérateur et un incubateur 
de projet ainsi que le Centre d’innovation de Microsoft 
(Microsoft Innovation Center), a été créé pour dynamiser, 
éduquer et cultiver les entrepreneurs à différents stades 
d’engagement à partie de programmes structurés, et 
d’une communauté d’entrepreneurs.

Point d’accès de service réseau (NAP) du continent américain®

Le NAP of the Americas® (point d’accès de service réseau du continent américain) de Terremark est un datacenter 
Tier IV conçu pour relier l’Amérique Latine au reste du monde. Doté de différentes connections vers l’Europe, les 
Caraïbes, et l’Amérique, le NAP of the Americas permet à Downtown Miami d’être l’une des cinq villes les mieux 
connectées au monde, devant San Francisco, Chicago et Washington D.C. - et la seule ville des États-Unis où le trafic 
optique, Ethernet, vocal et internet est issu du même lieu.

Les photos représentent: Watodoo at MEC 261, The Idea Center at Miami Dade College

Photos fournies par : Verizon Terremark
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FINANCE ET 
COMMERCE 
BANCAIRE 

INTERNATIONAL

RICHESSES ET 
INVESTISSEMENTS 

ALTERNATIFS

Les opérations bancaires et financières sont l’un des moteurs 
économiques les plus importants en Floride. Downtown Miami 
est le deuxième pôle bancaire international des États-Unis, juste 
après New York. Sur 70 banques présentes en Floride du Sud, 
plus de 60 d’entre elles se trouvent dans le quartier financier 
de Brickell.   Ces organismes financiers sont soit des divisions 
internationales de banques américaines, soit des filiales et 
agences de banques étrangères originaires de 18 pays dispersés 
sur quatre continents, faisant ainsi de Miami l’un des pôles 
bancaires internationaux les plus importants au monde.

Downtown Miami est en train de devenir très rapidement une nouvelle 
pépinière pour les fonds spéculatifs, les sociétés de gestion de patrimoine, 
les groupes de capital-investissement et les sociétés de patrimoine et 
d’investissement alternatif. Plus de 100 de ces sociétés opèrent maintenant 
à Downtown Miami. Un vaste écosystème sert de support à ce secteur dans 
des domaines tels quel l’administration de fonds, le courtage principal ou 
d’autres services de négociation, la technologie, la mobilisation de fonds, 
les experts judiciaires et conseillers juridiques. Il faut ensuite rajouter le 
nombre croissant de conférences sur les investissements et la gestion de 
patrimoine, qui diversifie l’accès au capital et à un flux d’affaires.
 
Miami fait partie des 6 premières villes américaines revêtant de l’importance 
pour les personnes fortunées, et nombreux sont ceux qui y résident. Miami 
permet aux personnes recherchant de nouveaux investissements un accès 
au capital de proximité et à de nombreuses opportunités.

“...une telle ouverture a transformé le quartier - et la ville 
- en une capitale internationale de la finance, et peut-être 

même encore plus important, en une destination urbaine..”
Forbes

Les photos représentent: Skyscanner, Ultralat
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Downtown Miami accueille des sociétés de services 
professionnels, nationales et internationales. De la comptabilité 
aux services juridiques en passant par le support technologique 
ou l’immobilier, Miami compte un très grand éventail de sociétés 
et de professionnels au service de votre société en plein essor.

Les plus grandes sociétés, que ce soient des sièges sociaux ou 
des succursales américaines de multinationales, choisissent 
aussi Downtown en raison d’un accès inégalé à de nombreux 
fournisseurs de services de qualité dans tous les secteurs.

Downtown Miami compte certains des noms les plus reconnus 
dans le domaine de l’architecture, de la comptabilité, du droit, 
de l’immobilier, de l’ingénierie, et autres sociétés employant des 
professionnels agréés.
Nous accueillons également d’excellents talents créatifs, 
notamment des sociétés spécialisées dans le marketing, le 
design et le développement.

Ce paysage professionnel débordant d’énergie crée une 
synergie inégalée pour y développer son activité. Des services 
nécessaires lors des débuts de l’entreprise à la connectivité et à 
la représentation indispensables au développement d’une activité 
- Downtown possède des experts dans tous les domaines.

Downtown Miami accueille les principaux organismes gouvernementaux au niveau local, de l’état et fédéral. L’accès direct et aisé 
à l’administration publique ainsi qu’aux instances régulatrices et juridiques est un avantage essentiel pour les sociétés en contact 
avec le secteur public. Les principaux organismes et institutions se trouvent à Downtown, dont notamment la préfecture du comté 
de Miami-Dade, les bâtiments administratifs de la ville de Miami, le bâtiment de bureaux Rohde State Office Building, le bâtiment 
fédéral Claude Pepper Federal Building, le palais de justice au niveau national et le palais de justice du comté de Dade, et le bureau 
des passeports du département d’État américain.

SERVICES PROFESSIONNELS

GOUVERNEMENT

“Downtown est 
l’emplacement 

favori des cabinets 
d’avocats nationaux et 
internationaux ouvrant 
des bureaux en Floride 

du Sud”
Florida Trend Magazine
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Dans l’économie du savoir actuelle, les écoles et les 
universités sont un composant essentiel d’un environnement 
de travail florissant. Downtown Miami possède un vaste choix 
d’établissements d’enseignement, devenant ainsi un pôle éducatif 
et de développement professionnel régional. Les meilleures 
écoles réalisent que Downtown Miami est l’endroit idéal pour 
implanter des pôles éducatifs internationaux et tirer profit de 
notre population croissante et diversifiée.

Les établissements d’enseignement public du comté de Miami-
Dade offrent une grande variété de choix, dont les écoles 
innovantes orientées vers le numérique tels que l’iPrep Academy 
(Établissement d’enseignement secondaire privé iPrep) et la 
Primary Learning Center Magnet (Centre d’enseignement primaire 
Magnet). Le campus Wolfson de l’université de Miami Dade (Miami 
Dade College) accueille plus de 27 800 étudiants et propose près 
de 200 programmes d’études de premier cycle. L’université 
comprend deux lycées à la renommée nationale: la School for 
Advanced Studies (École de hautes études) et la New World School 
of the Arts (École d’art du Nouveau Monde). Le campus Brickell 
de l’université internationale de Floride (Florida International 
University) propose des masters en gestion des entreprises, 
immobilier international, finance, gouvernance mondiale, et 
gestion des services de santé. L’université internationale d’art 
et de design de Miami (Miami International University of Art and 
Design) forme aux métiers créatifs avec un enseignement centré 
sur le parcours professionnel.

Études supérieures

Atlantis University

Brown Mackie College

Florida International University

Miami Culinary Institute

Miami Dade College

Miami International University of Art & Design

New World School of the Arts

Strayer University

University of Florida

Éducation primaire et secondaire

Bridepoint Academy of Greater Miami

Downtown Miami Charter School

Enieda M Hartner Elementary School

Frederick Douglass Elementary School

iPrep Academy

Jose De Diego Middle School

Key Point Academy Brickell

KLA School of Brickell

Law Enforcement Officers Memorial High School

Miami Children Museum Charter

New World School of the Arts

Paul Laurence Dunbar Elementary School

Phillis Wheatley Elementary School

Robert E Lee Middle School

School for Advanced Studies

SouthSide Elementary

Theodore R and Thelma A Gibson Elementary Charter School

ÉDUCATION

Le Grand Downtown a un haut niveau d’étude - 

59%de la population a fait des 
études au-delà du lycée.
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Downtown Miami est vraiment devenu un pôle international 
en matière d’art, de culture et de loisirs et divertissements. 
Aucun autre lieu environnant ne peut proposer un choix aussi 
diversifié d’organismes et d’activités culturelles.

Downtown Miami accueille plus de 30 organismes artistiques, 
culturels et de loisirs - des organismes majeurs tels que 
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts (Centre des 
arts d’interprétation Adrienne Arsht) ou AmericanAirlines 
Arena (Stade AmericanAirlines) accueillant les équipes Miami 
Heat et HistoryMiami trois fois champions national NBA, aux 
petits espaces à but non lucratif ou créés par des artistes 
tels que The Artisan Lounge (Salon des artisans) ou Miami 
Center for Architecture + Design (Centre d’architecture et de 
design de Miami). Museum Park, reflétant la vision revue et 
corrigée du paysage urbain de Downtown Miami, avec la baie 
de Biscayne en toile de fond, est un parc public de près de 
12 hectares comprenant deux musées - le célèbre musée 
d’art contemporain Pérez Art Museum Miami conçu par les 
architectes de réputation mondiale Herzog et de Meuron, et 
le nouveau musée des sciences Patricia and Phillip Frost 
Museum of Science, dont l’ouverture est prévue en 2017. 
De plus, avec les nouvelles offres artistiques et culturelles 
qui voient le jour, tel que le Live Arts Lab (Laboratoire des 
arts vivants) de l’université de Miami Dade, nouveau lieu et 
initiative artistique créé dans un but expérimental, Downtown 
Miami est entrain de devenir un lieu de création majeur.
 
Les offres de loisirs et de divertissement sont abondantes, 
Downtown Miami accueille plusieurs évènements annuels qui 
attirent des millions de visiteurs régionaux et internationaux, 
dont le Festival international du film de Miami (MIFF), le 
marathon de Miami, le salon international du livre de Miami, 
la YoungArts Week et l’Ultra Music Festival, pour en citer 
quelques-uns.

ART, CULTURE & LOISIRS

Musées:
HistoryMiami
MDC Museum of Art + Design at the Freedom 
Tower
Miami Children’s Museum
Patricia & Phillip Frost Museum of Science*
Pérez Art Museum Miami

Espaces d’arts du spectacle
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts
AmericanAirlines Arena
Bayfront Park Ampitheater
James L. Knight Center
National YoungArts Foundation
Olympia Theater

*En construction

milliard de dollars
Secteur artistique

5éme
Employeur dans le comté de Miami-Dade
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Avec plus de 6 500 chambres d’hôtel répertoriées et 
plus de 500 en construction, Downtown Miami offre aux 
voyageurs exigeants une large palette de choix allant d’un 
hôtel-boutique urbain à des infrastructures long séjour et 
des enseignes de luxe internationales. En fait, Downtown 
héberge 2 des 3 hôtels 5 diamants classés AAA de Miami 
(le Four Seasons et le Mandarin Oriental) - tous deux situés 
dans le quartier financier de Brickell. Que vous organisiez 
une conférence, que vous accueilliez des associés, ou que 
vous regroupiez une équipe internationale, Downtown 
Miami peut satisfaire vos besoins en matière d’hospitalité 
et d’infrastructures adaptées aux conférences.
 
Un rêve pour un organisateur de réunions ou d’évènements, 
Downtown Miami est le choix idéal pour l’organisation de 
réceptions professionnelles, de conférences et de séminaires 
pédagogiques. Les installations des hôtels à Downtown 
offrent un espace de près de 28 000 mètres carrés au total 
pour organiser des rencontres - des immenses salons 
aux salles de réunion intimistes. De plus, Downtown est 
équipé d’un choix d’installations dédiées aux conférences, 
dont le James L. Knight Center, qui peut accueillir des 
salons professionnels ou des conférences et séminaires 
internationaux, ou des structures indépendantes de taille 
plus réduite tels que le Miami Center for Architecture and 
Design. Miami DDA possède un guide listant tous ces lieux, 
disponible sur demande, donnant le détail des surfaces et 
des capacités des espaces existant dans le secteur, le tout 
agrémenté de photos.
 
Les visiteurs de Downtown Miami peuvent profiter d’un 
vaste choix de moyens de transport afin de se déplacer 
dans le secteur, notamment un service de train directe 
depuis/vers l’aéroport international de Miami, un métro 
aérien et gratuit, le Metromover, qui dessert tous les hôtels 
et attractions de Downtown sur 21 stations, et en 2017, un 
train express à destination d’Orlando, avec des arrêts à 
Downtown West Palm Beach et Downtown Fort Lauderdale. 

“Ne comprenant autrefois qu’une 
poignée d’hôtels établis de longue 
date, tels que l’InterContinental 

Miami, construit en 1982,  
et le Miami Marriott Biscayne 

Bay, construit en 1983, Downtown 
accueille maintenant une nouvelle 

génération d’hôtels ”

MiamiHerald.com

LE TOURISME

Statistiques des hôtels

Chambres d’hôtel 6 640

Occupation 83.9%

Tarif moyen journalier des chambres 238 USD

Statistiques touristiques

Passagers annuels des croisières (2015) 4,9 millions

Arrivées annuelles à l’aéroport international de Miami 22 millions

Visiteurs dans le comté de Miami-Dade (2015) 15,5 millionn

Sources: 
GMCVB; Synovate; Smith Travel Research, MiamiDDA, PortMiami
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Les croisières modernes ont été inventées à PortMiami.
Aujourd’hui, 5 millions de passagers viennent chaque 
année passer leurs vacances à Miami, connue à travers le 
monde comme la capitale mondiale de la croisière. Onze 
croisiéristes ont leur port d’attache à Downtown Miami 
- notamment Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean et 
Norwegian Cruise Lines, renforçant le statut de PortMiami 
comme lieu de départ préféré des croisières.

Les principaux cargos de ligne du monde transitent 
également par PortMiami. Des cargos à destination de plus 
de 100 pays et de 250 ports dans le monde passent par ce 
port de mer. En raison de son emplacement stratégique, 
PortMiami fait parti des 10 premiers pays partenaires 
commerciaux d’Extrême-Orient, d’Amérique Centrale et 
du Sud, d’Europe et des Caraïbes.

Plus de 2 milliards de dollars d’amélioration des 
infrastructures ont été effectuées pour préparer PortMiami 
à l’ouverture de l’extension du canal du Panama. Le 
nouveau tunnel sous-marin MiamiPort Tunnel relie le 
réseau d’autoroutes inter-États aux infrastructures du 
port, et la nouvelle ligne ferroviaire de fret établie une 
connexion directe avec la ligne ferroviaire de la Côte Est 
de la Floride.

L’aéroport international de Miami (MIA) fait partie des 
aéroports les plus fréquentés au monde. Plus de 100 
compagnies aériennes vous transportent vers environ 150 
destinations dans le monde. La plupart des principales 
villes du pays et de la planète sont desservies par des vols 
directs, et plus de 44 millions de passagers s’envolent et 
atterrissent à MIA chaque année.

MIA est non seulement le second aéroport américain 
en termes de passagers sur les vols internationaux, il 
est aussi le premier aéroport américain en termes de 
fret international. Il arrive à la dixième place au niveau 
mondial, ce qui en fait le seul aéroport américain du top 
10 mondial. Il est situé de façon centrale dans la ville, à 20 
minutes en voiture ou par Metrorail (métro).

PORTMIAMI

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE MIAMI

154
Destinations constantes à  

travers le monde

“L’achèvement des travaux 
d’élargissement du Canal de Panama  

est un évènement majeur, non 
seulement pour le Panama, mais 

aussi pour toute la Floride.  
Cette extension stimulera le 
commerce international et 
contribuera à la croissance 

économique future en augmentant 
les débouchés professionnels  

et les revenus.”
Le maire M. Carlos A. Gimenez

Comté de Miami-Dade
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MOYENS DE TRANSPORT

Downtown Miami est un emplacement stratégique pour 
se déplacement rapidement. Des milliers de personnes 
prennent de vitesse la circulation quotidienne en 
utilisant les moyens de transport aériens - le Metrorail 
et le Metromover. Il existe un accès direct et rapide 
pour les autoroutes Interstate I-95 et I-395, PortMiami 
est directement limitrophe de Downtown Miami, et 
l’aéroport international de Miami se trouve à seulement 
20 minutes par route ou par rail.

Les projets d’amélioration des immobilisations, dont 
notamment la rénovation des rues, une signalisation 
d’orientation, ainsi que des améliorations pour les vélos 
et les piétons, contribuent à rendre les déplacements 
dans Downtown encore plus faciles et plus sûrs. 
Downtown Miami se trouve dans les 5 lieux avec le 
meilleur potentiel piétonnier des États-Unis. L’ajout 
du tramway de Miami (Miami Trolley) - un moyen de 
transport local et gratuit - permet des arrêts faciles à 
tous les coins de rue. Les systèmes de covoiturage et 
de partage de vélo, tels qu’Uber et CitiBike, font fureur 
dans Downtown Miami, de nombreux jeunes résidents et 
professionnels jouissant du plaisir d’être sans-voiture et 
adhérant à une nouvelle façon de se déplacer.

La nouvelle correspondance directe en train pour 
Orlando - avec deux autres arrêts à Downtown Fort 
Lauderdale et Downtown West Palm Beach - est aussi 
en cours, pour une date d’entrée en service prévue en 
2017. Avec un terminus à la nouvelle gare Centrale de 
Miami, ce nouveau service sera également rejoint dans 
les années à venir par le train de banlieue régional Tri-
Rail, le métro léger Bay Link à destination de Miami 
Beach, et du tramway Miami Streetcar reliant Downtown 
aux quartiers émergeant au nord.

“Les plus jeunes employés, 
formant le segment de la 
main-d’oeuvre qui croît 
le plus rapidement États-

Unis, préfèrent les quartiers 
urbains et un accès aisé 
aux moyens de transport 

alternatifs.”

Miami Herald

MOYENS DE TRANSPORT 
• Metrorail
• Metrorail Airport Link
• Metromover
• MetroBus
• Miami Trolley
• Zip Car
• Citibike
• Uber
• Lift

Brightline*
Correspondance à Downtown pour le train 
de banlieue Tri-Rail*
*Prévu en 2017
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LES ATOUTS DE DOWNTOWN

1

4
3

L’activité économique est florissante  – Avec plus de 10 
milliards de dollars d’investissement international en 

cours et plus de 50 projets de développement répertoriés, 
Downtown Miami défie les tendances économiques 

nationales et internationales.  

2Une main-d’oeuvre qualifiée – Nous accueillons une 
main-d’oeuvre diversifiée, multilingue et ayant un haut 

niveau d’étude, donnée essentielle pour les acteurs 
économiques. De nombreux professionnels rejoigne 

également Miami chaque année pour y travailler.

Environnement économique – La Floride arrive 
quatrième dans le classement des états américains 

les plus favorables à l’activité économique, selon 
l’organisme Tax Foundation. Ajouté à des coûts 

professionnels compétitifs, Miami devient un choix  
très attractif. 

 

Accès – Downtown possède les meilleures 
infrastructures de transport public de l’état de Floride, 
avec notamment le métro aérien gratuit Metromover, 

plus un aéroport international et un port de mer de tout 
premier plan.
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Miami DDA a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des sociétés, employés, résidents et visiteurs de Downtown.
En tant qu’agence indépendante de la ville de Miami, Miami DDA soutient la croissance des sociétés, l’amélioration 
des infrastructures, et les services effectués à Downtown Miami. En complément de ses programmes et initiatives, 
Miami DDA crée des partenariats avec des entités privées et publiques afin de consolider le rôle de pôle international de 
Downtown Miami dans le domaine du commerce, de la culture et du tourisme.

Nous sommes la source des données statistiques clés concernant les marchés 
immobiliers résidentiels et commerciaux, la démographie, et tout ce qui concerne 
Downtown. Des études exclusives détaillent des informations qualitatives et 
quantitatives afin d’aider les entreprises à prendre des décisions en connaissance 
de cause.

Analyst: 

Miami DDA est un moteur de changement qui aide à amener de projets, des 
investissements économiques et une amélioration des immobilisations contribuant 
à transformer le visage de Downtown. Nous promouvons des programmes pour 
améliorer la qualité de vie et faire de Downtown un endroit remarquable à vivre, 
tout en aidant les sociétés à y prospérer.

Catalyst:

Miami DDA aide à fortifier Downtown Miami en créant des opportunités qui relient 
les acteurs économiques, les résidents et les visiteurs à un nouvel environnement 
métropolitain exaltant ; un endroit où le travail, la vie de famille, les loisirs, les 
divertissements et la culture sont tous florissants.

Connector:

Nous aidons avec efficacité les sociétés, nouvelles comme existantes, à s’y retrouver 
dans la ville, le comté et les agences d’état. Nous facilitons les présentations à chaque 
fois que cela est possible, afin de s’assurer que l’ouverture et le développement des 
activités à Downtown Miami soient une expérience plaisante et sans accrocs.
.

Concierge:

MIAMI DDA: VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES
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ÉTAT & COMTÉ
Enterprise Florida 
201 Alhambra Cl, Suite 610
Coral Gables, FL 33134
305-808-3660
www.eflorida.com

Greater Miami Convention 
and Visitors Bureau 
(GMCVB)
701 Brickell Ave, Suite 2700
Miami, FL 33131
305-539-3000
www.miamiandbeaches.com

Miami-Dade County 
Stephen P. Clark Government Center 
111 NW 1 St , Suite 2910 
Miami, FL 33128
305-375-5071
Helpline for all inquiries 
and questions: 3-1-1
www.miamidade.gov

Miami International Airport
2100 NW 42 Ave
Miami, FL 33126
305-876-7000
www.miami-airport.com

PortMiami
1015 N America Way, 2nd Floor
Miami, FL 33132
305-347-4800
www.miamidade.gov/portmiami

State of Florida
Department of State – Division of 
Corporations
850-245-6051
www.sunbiz.org

ORGANISMES
PROFFESSIONNELS
Brickell Area Association (BAA)
1319 Brickell Ave, Suite 180
Miami, FL 33131
305-903-0672
www.brickellarea.net

Builders Association of 
South Florida (BASF)
1175 NE 125 St, Suite 404
North Miami, FL 33161
305-556-6300
www.basfonline.org

Commercial Industrial 
Association of South Florida (CIASF)
11098 Marin St
Coral Gables, FL 33156
305-662-6115
www.ciasf.com

Downtown Miami Partnership (DMP)
25 SE 2 Ave, Suite 240
Miami, FL 33131
305-379-7070

Florida International 
Bankers Association (FIBA)
80 SW 8 St, Suite 2505
Miami, FL 33130
305-579-0086
www.fiba.net

Greater Miami Chamber 
of Commerce (GMCC)
1601 Biscayne Blvd 
Miami, FL 33132
305-350-7700
www.greatermiami.com

Hedge Fund Association (HFA)
415 Madison Ave,14th Floor
New York, NY 10017
646-762-9695
www.thehfa.org

VILLE & RÉGION
City of Miami
City Hall 
3500 Pan American Dr 
Miami, FL 33133

Regional EB-5 Center
City Hall
305-250-5404

Miami Riverside Center 
444 SW 2 Ave
Miami, FL 33130
General inquiries 3-1-1 or  
888-311-3233
www.miamigov.com

Miami Community  
Redevelopment Agencies 
Southeast Overtown/ Park West CRA
1490 NW 3 Ave, Suite 105
Miami, FL 33136
305-679-6800
www.miamicra.com

Omni / Midtown CRA 
1401 N Miami Ave
Miami, FL 33136
305-679-6888
www.miamicra.com

Miami Downtown Development 
Authority (Miami DDA)
200 S Biscayne Blvd, Suite 2929
Miami, FL 33131
305-579-6675
www.miamidda.com

South Florida Regional 
Planning Council
3440 Hollywood Blvd, Suite 140
Hollywood, FL 33021 
954-985-4416
www.sfrpc.com

The Beacon Council
80 SW 8 St, Suite 2400 
Miami, FL 33130 
305-579-1300 
www.beaconcouncil.com

Latin Builders Association
7955 NW 12 St, Suite 415
Doral, FL 33126
305-446-5989
www.latinbuilders.org

Latin Chamber of Commerce 
(CAMACOL)
1400 W Flagler St
Miami, FL 33135
305-642-3870
www.camacol.org

Miami Association of Realtors
700 S Royal Poinciana Blvd, Suite 400
Miami, FL 33166
305-468-7000
www.miamire.com

Miami-Dade Chamber of Commerce 
(MDCC)
100 S Biscayne Blvd, 3rd Floor
Miami, FL 33131
305-751-8648
www.m-dcc.org

Miami Finance Forum (MFF)
877-336-4264
www.miamifinanceforum.com

NAIOP
1500 W Cyress Creek Rd, Suite 406
Ft. Lauderdale, FL 33309
954-990-5116
www.naiopsfl.org

World Trade Center Miami (WTCM)
1007 N America Way, Suite 500
Miami, FL 33132
305-871-7910
www.worldtrade.org
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CONSULATS
Consulate General of  
Antigua and Barbuda
25 SE 2 Ave, Suite 300
Miami, FL 33131
305-381-6762
www.ab.gov.ag

Consulate General of Argentina
1101 Brickell Ave, North Tower, Suite 900
Miami, FL 33131
305-373-1889
www.consuladoargentinoenmiami.org

Consulate General of The Bahamas
25 SE 2 Ave, Suite 600
Miami, FL 33131
305-373-6295

Honorary Consulate of Belgium
100 N Biscayne Blvd, Suite 500
Miami, FL 33132
305-600-0982
www.diplobel.us

Consulate General of Canada
200 S Biscayne Blvd, Suite 1600
Miami, FL 33131
305-579-1600
www.can-am.gc.ca/miami

Consulate General of Chile
800 Brickell Ave, Suite 1200
Miami, FL 33131
305-373-8623
www.chileabroad.gov.cl/miami/en/

Consulate General of Costa Rica
2730 SW 3 Ave, Suite 401
Miami, FL 33129
305-871-7485
www.costarica-embassy.org

Consulate General of 
Dominican Republic
1038 Brickell Ave
Miami, FL 33131
305-358-3220
www.domrep.com

Consulate General of France
1395 Brickell Ave, Suite 1050
Miami, FL 33131
305-403-4150
www.consulfrance-miami.org

Consulate General of the 
Federal Republic of Germany
100 N Biscayne Blvd, Suite 2200
Miami, FL 33132
305-358-0290
www.miami.diplo.de

Consulate General of Guatemala
1101 Brickell Ave, Suite 603-S
Miami, FL 33131
305-679-9946
www.consuladoguatemalamiami.org

Guatemala (Trade Office) 
Guatemalan Trade and Investment Office 
1101 Brickell Ave., Suite 603 
Miami, FL 33131 
305-373-0322

Consulate General of Haiti
259 SW 13 St #3
Miami, FL 33130
305-859-2004
www.miami.consul.ht

Consulate General of Israel
100 N Biscayne Blvd, Suite 1800
Miami, FL 33132
305-925-9400
http://embassies.gov.il/miami

Consulate General of Jamaica   
25 SE 2 Ave, Suite 609
Miami, FL 33131
305-374-8431
www.jamaicacgmiami.org

Consulate General of Japan 
80 SW 8 St, Suite 3200
Miami, FL 33130
305-530-9090
www.miami.us.emb-japan.go.jp

Honorary Consulate 
General of Korea
1 SE 3 Ave, 27th Floor
Miami, FL 33131
305-982-5573

Consulate General of Mexico
1399 SW 1 Ave
Miami, FL 33130
786-268-4900
consulmex.sre.gob.mx/miami

PROMEXICO 
1399 SW 1 Ave, 3rd Floor 
Miami, FL 33131 
305-415-9360

Consulate General 
of the Kingdom of Netherlands
701 Brickell Ave, Suite 500
Miami, FL 33131
786-866-0480
miami.the-netherlands.org

Consulate General of Nicaragua 
in Miami  
1332 W Flagler St 
Miami, FL 33135 
405-265-1415

Consulate of the 
Republic of Paraguay  
25 SE 2 Ave, Suite 705
Miami, FL 33131
305-374-9090
www.consulparmiami.org

Consulate General of Peru
444 Brickell Ave, Suite M-135
Miami, FL 33131
786-347-2420
www.consuladoperu.com

Peru (Trade Office) 
Commercial Office of Peru in Miami 
Erick Aponte 
Trade Commissioner 
600 Brickell Ave
Ste 1520 
Miami, FL 33131 
786-483-3690

Honorary Consulate 
of Senegal
600 Brickell Ave
Ste 3800
Miami, FL 33131
305-371-4286
www.senegalconsulatemiami.com

Honorary Consulate of Togo
600 Brickell Ave, Suite 3800
Miami, FL 33131
305-371-4286
www.togoconsulatemiami.com

Consulate General 
of Trinidad & Tobago
1000 Brickell Ave, Suite 800
Miami, FL 33131
305-374-2199
www.ttcgmiami.com

Consulate General of the 
Republic of Turkey
80 SW 8 St, Suite 2700 
Miami, FL 33130
786-310-7583
www.mfa.gov.tr

Consulate General of the 
United Kingdom
1001 Brickell Bay Dr, Suite 2800 
Miami, FL 33131
305-400-6400
www.ukinusa.fco.gov.uk
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“L’avenir de Miami se trouve à Downtown”
Miami Herald

Chambres de 
commercebinationales
British American Business Council Miami
777 Brickell Ave, Suite 1114
Miami, Florida 33131
305-377-0992
www.babcmiami.com

Dutch Chamber of Commerce in Miami
701 Brickell Ave, Suite 500
Miami, FL 33131
786-866-0484
www.dutchbizmiami.com

French-American  
Chamber of Commerce
168 SE 1 St, Suite 1102
Miami, FL 33131
305-374-5000
www.faccmiami.com

German American Business Chamber 
of South Florida Inc.
100 N Biscayne Blvd, Suite 2100
Miami, FL 33132
305-371-4282
www.gabc.us

Italy-America 
Chamber of Commerce Southeast
2 S Biscayne Blvd, Suite 1880
Miami, FL 33131
305-577-9868
www.iacc-miami.com

Spain-United States Chamber of Commerce
1221 Brickell Ave, Suite 1540
Miami, FL 33131
305-358-5988
spainuschamberofcommerce.com

Trinidad & Tobago South Florida 
Chamber of Commerce, Inc.
1000 Brickell Ave, Suite 800
Miami, FL 33131
786-571-6990
ttsfchamber.org
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