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N° 1 
la première 

économie au 
monde3

N° 1 
le principal partenaire 
d’exportations de l’UE4

N° 1 
le plus grand importateur de 

marchandises au monde7

2,6  
millions

>70%  
e tous les 

investissements 
étrangers directs aux 

États-Unis  
proviennent de l’UE5

935  
milliards EUR

DÉCOUVREZ UN MONDE  
D’OPPORTUNITÉS AUX   
ÉTATS-UNIS  
Les États-Unis sont non seulement l’économie numéro un au 
monde, mais aussi le principal importateur de marchandises 
sur la planète.1 Et l’UE est l’un de leurs principaux partenaires 
commerciaux2. Cela signifie qu’avec des prévisions de croissance 
stables, il n’a jamais été aussi propice de se tourner vers l’autre côté 
de l’océan - et TNT Swiss Post peut vous aider à vous y rendre. 

• 5e partenaire commercial

• 145 milliards EUR9 d’échanges commerciaux   
 l’année dernière entre l’Allemagne et les États-Unis

Principales exportations10: véhicules particuliers haut 
de gamme, machines, produits pharmaceutiques, 
équipement médical, électronique

Principales importations11: véhicules; avions, 
aéronautique; machines; équipement médical et 
technique; équipement électronique

• 8e partenaire commercial

•  70 milliards EUR15 d’échanges commerciaux 
l’année dernière entre la France et les États-Unis

Principales exportations16: machines; avions, 
aéronautique; boissons; produits pharmaceutiques; 
parfums; cosmétiques

Principales importations17: avions, aéronautique; 
combustibles fossiles, dont le pétrole; machines; 
équipement électronique

• 7e principal partenaire commercial

•  94 milliards EUR12 d’échanges commerciaux 
l’année dernière entre le Royaume-Uni et les 
États-Unis

Principales exportations13: véhicules; machines; 
équipement médical et technique; combustibles 
fossiles, dont le pétrole

Principales importations14: navigation 
aérienne et spatiale ; pierres et métaux 
précieux; machines; équipement électronique; 
combustibles fossiles, dont le pétrole

• 10e partenaire commercial

•  58 milliards EUR18 d’échanges commerciaux 
l’année dernière entre l’Italie et les États-Unis

Principales exportations19: machines; véhicules; 
produits pharmaceutiques; boissons; équipement 
électronique

Principales importations20: produits 
pharmaceutiques; réacteurs nucléaires et 
machines ; avions; instruments médicaux

FAIRE DES AFFAIRES À 
L’AMÉRICAINE 
• Ne soyez pas modestes, proposez vos produits  
 de façon ouverte

• Ayez un grand sourire

• Discutez

• Ayez une poignée de main ferme

• Soyez ponctuel

• Soyez prêts à tenir des réunions durant un  
 petit-déjeuner ou un dîner

AVEC QUI LES ÉTATS-UNIS 
FONT-ILS LE PLUS D’AFFAIRES?

PLUS LOIN ET PLUS RAPIDE AUX  
ÉTATS-UNIS

COMMENT TNT VOUS CONDUIT 
VERS PLUS D’ÉTATS,  

ET PLUS RAPIDEMENT
Nous disposons de 73 années d’expertise, de temps de transit imbattables et d’une 

couverture complète des États-Unis, personne n’est plus à même d’emmener  
votre entreprise de l’autre côté de l’Atlantique que TNT Swiss Post.  

Couverture 
nationale  

pour les servies Express et Economy 
Express via nos quatre points d’entrée 

(New York, Chicago, Los Angeles, Miami) 
ainsi que grâce à notre réseau de dépôts 

de livraison

Accès complet 
à l’économie n° 1 dans le monde21

Liaison transatlantique par 
Boeing 777 entre les

États-Unis 
et l’Europe 
cinq fois par semaine

Commencez dès aujourd’hui à expédier vers et 
depuis les États-Unis, ou découvrez-en plus sur la 
façon dont TNT Swiss Post peut vous mettre en 

relation avec des marchés intéressants là-bas - et 
partout dans le monde.
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Commencer  
à expédier

En apprendre plus

par an de transactions 
commerciales entre 
l’UE et les États-Unis6

emplois aux États-Unis dépendant 
du commerce avec l’UE8

Les États-Unis achètent et vendent tous les ans des marchandises pour une 
valeur de plusieurs milliards de dollars dans le monde entier - mais quatre de 
ses 10 principaux partenaires commerciaux sont établis en Europe. 
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Los Angeles

https://mytnt.tnt.com
http://tnt.com/content/campaign/fr_ch/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

