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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DE CREATIVE FOOD INGREDIENTS, CE QUI 

CRÉERA DES EMPLOIS DANS LE COMTÉ DE WYOMING 

 

Le fabricant de biscuits agrandira ses installations à Perry et créera plus de 50 nouveaux emplois 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Creative Food Ingredients, un fabricant de 

biscuits, d’ingrédients pour biscuits et de miettes de biscuits canadien, agrandira ses installations de 75 

000 pieds carrés à Perry, la nouvelle partie devant permettre d’accroître la production et de réduire les 

coûts. L’entreprise, dont le plus important client est Hershey, ajoutera 56 employés à sa main-d’œuvre 

de 130 personnes. Les travaux devraient commencer ce mois-ci. 

 

« Les entreprises de fabrication comme Creative Food Ingredients sont un des piliers de l’économie du 

nord de l’État, et de soutenir leurs efforts d’agrandissement créera des emplois et de nouvelles 

occasions pour les New-Yorkais de toute la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier que l’État 

aide cette entreprise à agrandir ses installations et sa main-d’œuvre, et il me tarde de la voir prospérer 

dans le futur. » 

 

Le premier dirigeant de Creative Food Ingredients, Michael O’Flaherty, a déclaré : « Nous sommes très 

heureux de recevoir cette reconnaissance et ce soutien à divers niveaux du gouvernement. Il y aura 

bientôt 20 ans que nous avons nos activités de fabrication à Perry, et nous nous réjouissons à l’idée 

d’offrir de nouveaux débouchés à la communauté de la région. »  

 

L’entreprise, qui a son siège à Mississauga en Ontario, croît rapidement, et ses propriétaires cherchaient 

à investir davantage sur le site de Perry, où se trouvent les seules installations de fabrication de Creative 

Food Ingredient, d’une taille actuelle de 125 000 pieds carrés. Cela coïncide à plusieurs gros contrats, 

dont un avec une nouvelle marque de biscuits du nom de Skeeter, sans arachides ni noix. Empire State 

Development (ESD), l’agence de développement économique de l’État, a rencontré les propriétaires de 

l’entreprise, qui étaient motivés à faire ces investissements, mais aussi poussés par les résultats nets, ce 

qui fait qu’ils avaient besoin d’aide pour que cela soit possible. Des mesures d’encouragement du comté 

de Wyoming et de l’ESD étaient requises pour faire en sorte que le projet ait lieu à Perry. 
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L’entreprise investira 2,8 millions de dollars dans ce projet. L’État de New York offrira près de 500 000 $ 

de crédits d’impôt dans le cadre du Programme des emplois Excelsior basé sur la performance en 

contrepartie des engagements de création d’emplois de Creative Food Ingredients. L’Agence de 

développement industriel du comté de Wyoming offrira un montant estimé à 533 599 $ en mesure 

d’encouragement ainsi que des exemptions en matière d’hypothèque et de taxes de vente. 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams, a 

déclaré : « L’agrandissement de Creative Food Ingredients est une excellente nouvelle pour le comté de 

Wyoming, car cela placera le fabricant dans une meilleure position pour répondre aux besoins de ses 

clients, tout en créant de nouveaux emplois et occasions dans la région. » 

 

Le directeur administratif de l’Agence de développement industriel du comté de Wyoming, James 

Pierce, a déclaré : « Le partenariat de développement économique entre l’Agence de développement 

industriel et ESD a permet d’offrir un ensemble de mesures d’encouragement attirant qui a convaincu 

Creative Food Ingredients à aller de l’avant avec ce projet à Perry et dans le comté de Wyoming. Nous 

sommes très fiers de ces réalisations et de la croissance de cette entreprise, et sommes reconnaissants 

de son investissement ainsi que de la promesse de 56 nouveaux emplois dans le comté de Wyoming. » 

 

Le plus gros client de Creative Food Ingredient est Hershey, et l’entreprise produit toutes sortes de 

produits touchant aux biscuits pour Hershey et d’autres, comme la partie biscuit des barres Twix et les 

Oreo moulus qui vont dans les Perry’s Cookies et dans la Cream Ice Cream. L’entreprise produit 

également une gamme de produits sans noix touchant aux biscuits dans l’ensemble du pays, pour 

plusieurs entreprises. Creative Food Ingredients se dit elle-même une « installation sans noix ni 

arachides ». 

 

Le sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « Sur un marché hautement concurrentiel, il est excitant de 

voir la croissance soutenue du comté de Wyoming. Que Creative Food ait décidé d’investir dans son 

installation de Perry contribue à l’économie de la région en créant des emplois et des produits dont nos 

citoyens peuvent être fiers. » 

 

Le président du comté de Wyoming, A. D. Berwanger, a déclaré : « Je félicite Creative Food Ingredients 

d’avoir décidé de rester et de se développer dans le comté de Wyoming, réaffirmant les nombreux 

attributs de la région dans les secteurs des industries de l’alimentation et de la fabrication. Je remercie 

le Gouverneur Cuomo et l’Agence de développement industriel du comté de Wyoming d’avoir offert des 

mesures d’encouragement à cette entreprise en croissance afin de soutenir les affaires et de favoriser la 

croissance future. » 

 

À propos de Creative Food Ingredients 

Avec une pâtisserie située à New York, l’objectif de l’entreprise est d’offrir l’excellence de ses produits à 

chacun de ses clients. L’attention aux détails, la précision et la fierté sont la fondation de chacun des 

produits qu’elle fabrique. En se concentrant principalement sur les demandes du marché industriel, ses 

clients peuvent être assurés que leurs besoins seront répondus à temps avec la plus grande constance 
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qui soit. Du début du processus de fabrication, pour laquelle seulement des ingrédients de qualité sont 

utilisés, jusqu’à la toute fin dans l’entrepôt à température et humidité contrôlées de l’entreprise, 

l’engagement envers la qualité n’est jamais compromise.  
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