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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE 
DE DISTRIBUTION DE DICK’S SPORTING GOODS DANS LE COMTÉ DE BROOME  

  
Ce détaillant d’articles de sport chef de file du pays créera plus de 450 nouveaux 

emplois dans un centre de distribution de 650 000 pieds carrés à Conklin  
  

Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et  

développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que DICK’s Sporting Goods, 
Inc., le détaillant d’articles de sports et de conditionnement physique chef de file du 
pays, a officiellement ouvert les portes de son centre de distribution régional à Broome 
County Corporate Park dans la Ville de Conklin. L’investissement de DICK’s créera plus 
de 450 emplois à temps plein au cours des cinq prochaines années dans le Southern 
Tier. Le nouveau centre de distribution de DICK’s renforce les racines de l’entreprise à 
Binghamton, où elle a été fondée il y a sept décennies, et est conforme à « Southern 
Tier Soaring », la stratégie régionale globale pour revitaliser les communautés et 
stimuler l’économie. Le nouveau centre de distribution régional de DICK’s est son 
cinquième à l’échelle nationale et desservira plus de 160 détaillants dans le Nord-Est.  
  
« New York s’engage à libérer le potentiel économique du Nord de l’État et nous 
sommes fiers que DICK’s Sporting Goods se développe et s’élargit ici même et amène 
de nouveaux emplois dans le Southern Tier », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L’ouverture du centre de distribution de DICK’s est un autre signe manifeste 
que notre stratégie consistant à miser sur des atouts régionaux pour attirer des 
investissements privés fonctionne et le Southern Tier continue à prospérer. »  
  
Fondé à Binghamton en 1948 par Dick Stack, DICK’s Sporting Goods est devenu un 
détaillant d’articles de sport omni-canal chef de file offrant une large gamme 
d’équipements, vêtements, chaussures et accessoires de sport authentiques de haute 
qualité dans ses plus de 715 magasins à travers le pays. DICK’s possède et exploite 
également les magasins spécialisés Golf Galaxy et Field & Stream, ainsi que DICK’s 
Team Sports HQ, une plateforme numérique polyvalente de sports pour les jeunes 
offrant des services gratuits de gestion de ligue.  
  
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Présidente des Conseils régionaux de 
développement économique, qui a assisté à l’événement d’aujourd’hui, a 



 

 

déclaré : « Dick’s Sporting Goods est une histoire de réussite américaine fondée à 
Binghamton et l’État de New York en est fier à juste titre. Sous le leadership du 
Gouverneur Cuomo, cette Administration a une vision stratégique consistant à investir 
dans nos communautés du Nord de l’État et à créer des emplois bien rémunérés pour 
tous les New Yorkais. Nous l’avons réalisée à Buffalo et nous la réalisons désormais 
dans le Comté de Broome avec le nouveau centre de distribution de Dick’s dans le 
Southern Tier ».  
  
Le Président et chef de la direction de DICK’s Sporting Goods, Edward W. Stack, 
a déclaré : « Nous sommes tellement fiers d’avoir construit ce centre ici dans la région 
de Greater Binghamton. Je ne peux qu’imaginer combien mon père serait 
enthousiasmé s’il pouvait voir un centre comme celui-ci où nous avons grandi et où il a 
commencé avec un petit point de vente d’appâts à 453 ½ Court Street il y a soixante-dix 
ans. Au nom de plus de 40 000 associés de DICK’s Sporting Goods, nous aimerions lui 
dédier ce bâtiment. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à ce 
projet pour tout leur travail acharné pour transformer ce bâtiment en réalité, en plus des 
gouvernements de l’État de New York et du Comté de Broome pour leur 
partenariat. C’est un excellent exemple de partenariat entre les secteurs public et privé 
au profit des communautés locales ».  
  
Afin d’encourager l’expansion de la société à New York, Empire State Development a 
offert jusqu’à 5,25 millions de dollars sous forme de subvention de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État « Southern Tier Soaring » et jusqu’à 6 millions de dollars 
via le Programme Excelsior sur l’emploi en échange d’engagements en termes 
d’emplois dans la région au cours des cinq prochaines années. Le coût total du projet 
s’élevait à plus de 84 millions de dollars.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’inauguration du nouveau centre de distribution de Dick’s 
aujourd’hui créera des centaines d’emplois et est un excellent exemple de notre succès 
pour attirer des investissements du secteur privé dans le Southern Tier ».  
  
Les co-présidents du Conseil de développement économique régional du 
Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC), 
Tom Tranter, Président de Corning Enterprises, et Harvey Stenger, Président de 
la Binghamton University, ont déclaré : « Le Conseil régional de développement 
économique du Southern Tier est si fier de soutenir une société établie telle que DICK’s 
Sporting Goods, qui s’est engagée à créer des centaines de nouveaux emplois dans la 
région. Ce projet constitue une preuve tangible que le plan de développement 
économique « Southern Tier Soaring » fonctionne. Ce partenariat signifiera plus de 
450 nouveaux emplois pour la région, ce qui illustre vraiment ce qui peut se produire 
lorsque les secteurs public et privé collaborent pour soutenir les communautés locales. 
Félicitations à DICK’s et bienvenue chez soi ».  
  
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « Il est excellent de voir de nouvelles 
opportunités et la création d’emplois dans le Southern Tier, où il y en a tant besoin. 
L’inauguration d’aujourd’hui ne fait que réaffirmer mon engagement à créer un meilleur 
climat d’affaires dans l’État de New York afin que ces types d’investissements soient 
durables ».  
  



 

 

La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « L’ajout de ces 
nombreux emplois dans notre région est une excellente nouvelle ; nous observons 
d’excellents résultats pour notre économie lorsque des partenaires de toute la région se 
réunissent et collaborent et ce centre de distribution en est le dernier exemple. 
J’apprécie l’engagement continu du Gouverneur envers les Conseils régionaux de 
développement économique qui ont produit des résultats tangibles pour notre 
communauté ».  
  
Le Membre de l’Assemblée législative, Clifford Crouch, a déclaré : « Je suis 
extrêmement ravi de voir l’inauguration du centre de distribution de Dick’s Sporting 
Goods ici dans le Comté de Broome. Il est fantastique de voir une entreprise prospère 
originaire du Southern Tier continuer à investir dans notre région. C’est un excellent 
investissement qui produira de nombreux emplois bien rémunérés. J’espère que 
d’autres sociétés suivront cet exemple et verront tout ce que le Southern Tier a à 
offrir ».  
  
Le Directeur du Comté de Broome, Jason Garnar, a déclaré : « Chaque fois que 
vous pouvez célébrer des centaines d’emplois arrivant dans votre comté, c’est une 
excellente journée. L’inauguration d’aujourd’hui prouve les excellents investissements 
que DICK’s Sporting Goods réalise dans le Comté de Broome pour stimuler le 
développement économique ici. Je tiens à remercier DICK’s de continuer à choisir le 
Comté de Broome comme son siège ».  
  
Pour de plus amples renseignements sur Dick’s Sporting Goods, cliquez ici.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 
est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les impôts sur le revenu 
et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent des lieux comme 
Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y croître et se 
développer. La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le 
Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars 
par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de 
dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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