Bienvenue dans la région Central SC,
Notre organisation est ﬁère de partager avec vous les avantages et la valeur de cette fabuleuse région, au
service de laquelle nous sommes déjà depuis plus de 20 ans, ce qui nous rend très ﬁers.
Nous, la Central South Carolina Alliance (CSCA), un partenariat public-privé à but non lucratif de type
501(c)(3), représentons neuf comtés et la capitale de l'état de Columbia dans la partie centrale de la Caroline du Sud. Les comtés de Calhoun, Clarendon, Fairﬁeld, Kershaw, Lexington, McCormick, Newberry,
Orangeburg, et Richland ainsi que la ville de Columbia disposent d'abondantes ressources permettant à
divers secteurs industriels de croître et de prospérer.
Les sites et les édiﬁces de la région Central SC, qui varient de petites à grandes entités, sont exceptionnels.
Si vous êtes à la recherche d'un bâtiment existant, d'un bâtiment nouvellement construit à acquérir ou
optez plutôt pour un projet de construction sur un nouvel emplacement, nous avons ce qu'il vous faut.
Notre région et l'état sont favorables à l'établissement d'entreprises ; quant à nous, nous souhaitons voir
votre entreprise se développer. Des mesures d'incitation sont disponibles au niveau de l'état et local, qui
vous assureront une transition harmonieuse.
Avec sa main-d'œuvre ﬂexible et qualiﬁée, des programmes de formation des employés conçus pour
répondre à vos besoins et un système d'enseignement supérieur qui ﬁgure régulièrement parmi les meilleurs aux États-Unis, la région Central SC dispose de la capacité à fournir du personnel pour des PME, des
entreprises industrielles et commerciales ainsi que pour presque n'importe quel autre type d'entreprise.
La vie dans la région Central SC est pleine d'eﬀervescence et d'opportunités qui ne demandent qu'à être
explorées. Notre riche passé, le mix de nos valeurs culturelles, les endroits pittoresques et l'hospitalité du
Sud créent un environnement propice à l'épanouissement des individus, des familles et des entreprises.
Nous vous invitons à en apprendre davantage sur notre région dynamique et sommes à votre entière
disposition pour assister votre entreprise dans l'exploration des nombreuses opportunités qu'oﬀre la
région Central SC. Notre équipe expérimentée vous aidera à vous orienter au sein du processus de sélection de site, de la négociation de mesures d'incitation, de la gestion de projets, etc. Vous pouvez nous
joindre par téléphone ou par e-mail : David King, VP, Marketing, +1 803 733 1151, dking@centralsc.org.
Je vous remercie !
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