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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE SOCIAL MONDIAL DE BAK 

USA LLC A BUFFALO 

 

L’entreprise de haute technologie START-UP NY est l’une des premières sociétés américaines à 

produire ses tablettes électroniques sous sa propre marque 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du nouveau siège social 

mondial de Bak USA LLC, une des premières entreprises à participer à START-UP NY, située à East Side 

Buffalo. La société de haute technologie, qui est l’une des premières entreprises américaines à produire 

ses tablettes électroniques sous sa propre marque, est située à Compass East et couvre 10 000 pieds 

carrés d’espace au dernier étage de l’ancien site de l’Hôpital Sheehan Memorial au 425 Avenue 

Michigan. 

 

« La décision de Bak d’installer son siège social mondial à Buffalo est une autre réussite pour cette ville 

et pour START-UP NY », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les investissements comme celui de Bak 

renforcent la croissance et le développement de l’Ouest de l’Etat de New York et permettent à l’Etat 

d’avancer dans la bonne direction. » 

 

Kenneth Adams, Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, a déclaré : « 

Aujourd’hui est un jour heureux pour Buffalo comme nous célébrons l’inauguration du nouveau siège 

social mondial de Bak, l’une des premières entreprises à rejoindre l’initiative révolutionnaire du 

Gouverneur, START-UP NY. Bak nous permet de créer des emplois et de développer notre économie, des 

objectifs que nous poursuivons depuis le début de notre administration et que START-UP NY a réussi à 

réaliser en un temps très court. » 

 

Howard Zemsky, nouveau Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, a 

déclaré : « Les efforts de développement économique du Gouverneur Cuomo, notamment l’initiative qui 

change la donne, START-UP NY, donne des résultats significatifs à Buffalo et dans l’ensemble de l’Etat de 

New York. La décision de Bak d’ouvrir son nouveau siège social ici est le dernier exemple de la capacité 

d’Empire State d’attirer des entreprises et des emplois de toute la région, de tout le pays et du monde 

entier, et je souhaite à la société une pleine réussite dans la Queen City. » 

 

Bak, qui s’est engagé à créer 100 emplois à Buffalo l’an prochain, a commencé à former ses premiers 
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employés le 1er décembre 2014 et a déjà produit plus de 500 tablettes électroniques à ce jour. Elle 

espère créer 80 000 appareils en 2015. La société produit actuellement deux modèles de tablettes, dont 

les prix varient de 100 $ à 140 $. Un modèle est seulement Wifi, tandis que l’autre utilise des connexions 

3G ; un modèle 4G est en développement.  

 

L’entreprise Bak de Buffalo est basée sur le travail de la société à Haiti après le tremblement de terre 

dévastateur de 2010. Là-bas, les co-fondateurs danois Ulla et JP Bak ont fondé une société appelée 

Sûrtab SA, située à Port-au-Prince, où ils ont formé des employés à fabriquer les appareils. Les objectifs 

de l’entreprise étaient d’offrir des emplois bien rémunérés aux résidents locaux et d’offrir des tablettes 

électroniques abordables, durables, qui combleraient la fracture numérique dans l’éducation. 

 

Ulla Bak, Co-fondateur et Président de Bak USA LLC, a déclaré : « Aujourd’hui, nous célébrons un rêve 

qui est devenu réalité pour Bak USA et les vingt membres de la famille de notre entreprise. En 

seulement six mois, nous avons beaucoup réalisé et créons les emplois que nous avons promis à Buffalo. 

Je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements au programme START-UP NY pour faire en sorte 

que Bak participe à la transformation en haute technologie de Buffalo. Ces liens sont inestimables pour 

cimenter notre modèle social de l’esprit d’entreprise ici à Buffalo et de le développer au niveau mondial. 

Je voudrais aussi dire merci à toutes les administrations locales et entités à but non lucratif, ainsi qu’aux 

innombrables personnes qui nous ont fait nous sentir chez nous ici à Buffalo. » 

 

JP Bak, Co-fondateur de Bak USA LLC, a déclaré : « L’inauguration d’aujourd’hui représente beaucoup 

plus que l’établissement du siège social mondial de la société à Buffalo. Nous avons eu de la chance à 

chaque étape du chemin et notre voyage ne fait que commencer. Nous avons créé Bak USA parce que 

nous voulions pouvoir mettre des produits abordables sur le marché qui aideraient les élèves à 

apprendre dans le monde entier, des produits qui dureraient longtemps, et qui vraiment auraient un 

impact là où l’aide est le plus nécessaire. Bien que Bak USA ne soit qu’une très petite étape vers la 

résolution de ce problème urgent, il s’agit d’une étape néanmoins : nous pouvons commencer à 

contribuer à résoudre l’illettrisme mondial. » 

 

Dans le cadre de ses efforts locaux, Bak engagera les étudiants en ingénierie de SUNY Buffalo dans un 

cours de design de niveau supérieur qui leur offrira une expérience concrète et permettra à la société de 

faire avancer le développement et l’efficacité des produits. La société a également l’intention de 

collaborer avec le Centre de leadership entrepreneurial de l’Ecole de Gestion sur les programmes 

sociaux et activités liés à la création d’entreprise. 

 

Buffalo Niagara Enterprise a récemment recruté le réalisateur respecté John Paget pour créer une vidéo 

qui s’intitule Une journée dans la vie de Bak USA. » La vidéo peut être visionnée ici.  

 

Le Président de SUNY Buffalo Dr. Satish Tripathi a déclaré : « Bak croit fortement en la vision que nous 

réalisons à Buffalo, et partage notre engagement pour investir dans notre communauté et créer des 

opportunités pour les personnes qui vivent ici. Nous sommes ravis que Bak ait choisi d’être un élément 

clé du brillant avenir que nous construisons pour notre grande ville, et l’Université de Buffalo est 
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heureuse d’être partenaire de Bak USA pour contribuer à faire de cet avenir une réalité. » 

 

La Députée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Ce jour met en lumière la dynamique que le programme 

START-UP NY apporte sous la forme d’emplois à East Side Buffalo. Je félicite Bak USA pour sa mission de 

fournir de la technologie dans les parties du monde qui en ont besoin tout en offrant aussi des 

opportunités d’emplois locaux plus que nécessaires. J’espère voir la tendance des sociétés qui 

s’installent à Buffalo se poursuivre en 2015. Je félicite le Gouverneur Cuomo et son équipe pour obtenir 

cette opportunité pour la communauté d’East Side Buffalo ; j’espère travailler avec Bak USA à l’avenir. »  

 

Le Sénateur d’Etat Tim Kennedy a déclaré : « Je félicite Bak USA pour ancrer son siège social mondial ici 

à Buffalo, et souhaite la bienvenue à Ulla et JP dans la Ville des Bons Voisins. Ils sont des exemples clés 

de la réussite de chefs d’entreprise qui profitent des avantages de START-UP NY, en créant des 

opportunités et établissant une relation collaborative avec la communauté. En continuant de créer des 

emplois bien rémunérés à Compass East, nous construisons notre main d’œuvre sur le côté Est de 

Buffalo et conservons les emplois ici dans l’Ouest de l’Etat de New York où ils appartiennent. » 

 

Le Maire de la Ville de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « C’est ce dont il est question dans les progrès 

de Buffalo – attirer de nouvelles industries dans notre ville et mettre nos résidents au travail dès 

maintenant. L’inauguration d’aujourd’hui de l’usine de fabrication de Bak USA arrive à un moment 

palpitant pour Buffalo, avec plus d’activité de construction en cours que nous n’en avons jamais vue en 

50 ans. Je remercie JP et Ulla Bak pour leur engagement envers Buffalo, insufflant une nouvelle vie dans 

ces opérations de fabrication sur l’ancien site de l’Hôpital Sheedan et offrant d’intéressantes 

opportunités d’emplois aux réfugiés et familles aux faibles revenus qui ont été attirés à Buffalo pour 

démarrer de nouvelles vies et carrières. Merci pour participer à la formidable dynamique de Buffalo. » 

 

Le Directeur de Comté Mark Poloncarz a déclaré : « Félicitations à Bak USA pour l’inauguration de sa 

nouvelle usine, et mes sincères remerciements pour leur vision et détermination pour s’installer ici dans 

le Comté d’Erié. Les Bak auraient pu installer leurs opérations d’assemblage de tablettes et téléphones 

ailleurs, mais ils ont choisi cet endroit pour construire à la fois leur entreprise et notre communauté. Le 

modèle économique de Bak USA offre des opportunités pour les personnes défavorisées de participer à 

la phase initiale des opérations d’assemblage, apprenant le commerce de haute technologie et 

développant un ensemble de compétences qui les soutiendra eux et leurs familles. C’est le nouveau 

Comté d’Erié, et les entreprises comme Bak USA contribuent à notre transformation économique tout 

en construisant aussi notre communauté. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Il s’agit d’une histoire qui dépasse le 

développement économique traditionnel. Bak USA investit dans l’Ouest de l’Etat de New York, notre 

main d’oeuvre, nos étudiants et notre Ville, et en conséquence, nos résidents dans leur siège social ici à 

Buffalo participeront à un effort plus vaste d’offrir des outils pour promouvoir l’éducation dans le 

monde entier. » 

 

Thomas Kucharski, Président Directeur Général, Buffalo Niagara Enterpirse, a déclaré : « Notre 
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personnel est fier d’avoir établi des relations professionnelles et personnelles fortes avec Ulla et JP Bak. 

La fabrication avancée et les opportunités d’investissement direct étranger sont des priorités pour notre 

région et des éléments importants de la perspective stratégique de BNE. Devenir l’un des premiers 

assembleurs de tablettes PC des Etats-Unis, accompagné par une création d’emplois et des 

investissements aussi significatifs dans notre noyau urbain renforce la valeur de ce pôle industriel et les 

programmes basés sur les faits comme START-UP NY peuvent aider Buffalo Niagara à être compétitives 

sur le marché mondial. » 

 

A propos de Bak USA LLC 

Bak USA LLC est une entreprise sociale multinationale qui vise à faire progresser l’éducation universelle, 

l’emploi et la connectivité universelle au-travers de l’assemblage et la vente de tablettes PC et 

téléphones à faible coût. Fondée par la famille Bak, la société envisage de continuer son déploiement 

d’usines de tablettes de ce créneau en employant des membres dynamiques de la communauté locale 

de la ville pour assembler ses appareils dans le centre ville de Buffalo. 
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