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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 28e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : SAAB VA ÉTABLIR SON SIÈGE NORD-AMÉRICAIN POUR LA 
DIVISION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
Saab North America, Inc. va investir 55 millions de dollars dans le centre  

de New York 
 

Le financement de l’Upstate Revitalization Initiative Funding va soutenir la 
création de près de 260 emplois de haute technologie ainsi que le maintien de 

plus de 450 emplois 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la société multinationale 
Saab avec des produits, services et solutions de premier plan au sein de la défense 
militaire et de la sécurité civile, investira 55 millions de dollars pour déménager le siège 
nord- américain de Saab Defense and Security USA, LLC, à East Syracuse, dans le 
comté d'Onondaga. Le déménagement, en conjonction avec d'autres activités prévues, 
aboutira à la création de près de 260 nouveaux emplois de haute technologie, ainsi qu’à 
la rétention de la main-d'œuvre locale de Saab de plus de 450 employés dans la région 
du centre de New York. 
 
« La décision de Saab de localiser le siège nord-américain de sa division de défense et 
de sécurité dans le centre de New York témoigne de l'opportunité économique de la 
région et de notre engagement à créer les emplois du future dès aujourd’hui pour les 
New-Yorkais », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Cet investissement permettra à 
New York de rester le chef de file dans le secteur de la fabrication avancée, car nous 
soutenons la production de mesures de sécurité de prochaine génération dans le centre 
de New York. Nous continuerons à faire des investissements stratégiques pour créer 
des emplois bien rémunérés, promouvoir des débouchés économiques et renforcer nos 
économies régionales pour les générations à venir ». 
 
Les plans de Saab visant à étendre leur siège social nord-américain Defense and 
Security USA s'alignent fortement avec le plan de l'URI « CNY Rising » (Revitalisation 
de la région du Nord), qui identifie l'importance de la télédétection comme un domaine 
majeur à potentiel de croissance future pour le centre New Yorkais. 
 
Saab se développe dans le centre de New York 
Saab Defense and Security USA fournit des solutions et des technologies qui sont au 



cœur de la défense américaine et de la sécurité intérieure. Filiale du Groupe Saab, la 
division développe, modifie et livre le portefeuille de Saab à ses clients américains. 
Saab exploite actuellement deux installations dans le centre de New York, à DeWitt et à 
East Syracuse. Ce projet établira l'installation d’East Syracuse comme nouveau siège 
nord-américain de Saab Defense and Security USA, tout en contribuant à la croissance 
de Saab Sensis Corporation. De plus, la société commencera un programme de 
transfert de technologie à l'usine DeWitt permettant à Saab Defense and Security USA 
de développer de nouveaux produits optimisés pour le gouvernement des États-Unis et 
pour les clients dans l'industrie. 
 
L'investissement important de Saab, la création d'emplois et sa rétention à New York 
sont soutenus par un forfait d'incitation visant à encourager les efforts de Saab pour 
stimuler la croissance industrielle dans le centre de New York. Empire State 
Development offrira des incitatifs axés sur la performance allant jusqu'à 30 millions de 
dollars, dont 20 millions de dollars en crédits d'impôt du programme des emplois 
Excelsior et une subvention URI de 10 millions de dollars. Grâce à ses filiales, Saab 
North America, Inc. investira environ 55 millions de dollars sur la période de l'entente, 
qui comprendra le transfert de technologie, la rénovation de bâtiments, l'installation de 
machines et d'équipement et l'installation de meubles, d'accessoires et d'équipement. 
En conséquence, Saab créera 258 nouveaux emplois dans ses filiales - Saab Defense 
and Security USA et Saab Sensis Corporation - tout en maintenant sa main-d'œuvre du 
Nord de New York de 456 employés.  
 
Le président et chef de la direction de Saab Defense and Security USA, Erik 
Smith, a déclaré: « Nous sommes extrêmement heureux d’entamer cette prochaine 
étape dans le développement et la croissance de Saab aux USA et encore plus de le 
faire en partenariat avec l'État de New York. Ensemble, nous allons apporter la nouvelle 
innovation technologique et la croissance de l'emploi qui s'ensuit à Syracuse et dans la 
région centrale de New York ». 
 
Le président, chef de la direction et commissaire de l'Empire State Development, 
Howard Zemsky, a annoncé: « L'engagement important de Saab envers le centre de 
New York est une excellente nouvelle pour l'économie locale, car elle va renforcer le 
pôle industriel de pointe de la région. Notre partenariat avec Saab va créer des 
centaines de nouveaux emplois bien rémunérés et générer des opportunités 
économiques - c'est un projet avantageux pour la région du Nord de New York ». 
 
Le président du conseil du développement économique régional du centre de 
new york Robert Simpson, le président et PDG de Centerstate, et la Docteur 
Danielle Laraque-Arena, présidente de SUNY Upstate Medical University, ont 
affirmé: « Cet investissement s'appuie sur les forces actuelles de notre région dans les 
secteurs de l'aérospatiale et de l’industrie de la télédétection et s'aligne avec les 
investissements que le Gouverneur Cuomo a fait dans le plan CNY Rising. La décision 
de Saab d'apporter son siège nord-américain au centre de New York, d'élargir ses 
activités et de relocaliser les emplois confirme que la région devient un chef de file 
mondial pour cette industrie de haute technologie. Outre les investissements déjà 
annoncés dans les systèmes aériens sans pilote, le cœur de New York est en passe de 
stimuler une nouvelle croissance et d'attirer de nouveaux investissements de la part des 
entreprises de ce secteur ». 



 
Avec de nombreux centres aux USA et au Canada, Saab North America offre un large 
éventail de produits, services et solutions de défense et de sécurité intérieure aux 
clients nord-américains. Saab North America est une filiale à part entière du Groupe 
Saab, qui possède des opérations et des employés sur tous les continents à travers le 
monde. Saab Defense and Security USA LLC, filiale de Saab North America, fournit des 
technologies et des systèmes de pointe aux forces armées des États-Unis et à d'autres 
agences gouvernementales. La société de défense, qui sera maintenant basée à 
Syracuse, a des unités d'affaires et des employés locaux dans quatre états et sur 
Washington, DC. 
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