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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DU SIÈGE NATIONAL 
D’UNE ENTREPRISE DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS À BUFFALO 

 
L’entreprise EmergenceTek Group créera 40 nouveaux emplois de haute 

technologie 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du nouveau 
siège national de l’entreprise EmergenceTek Group Inc. (ETG) à Buffalo. Les capacités 
d’ETG sont axées sur les gains d’efficacité organisationnelle par le biais de solutions de 
développement de logiciels, y compris de développement axé sur les transactions, les 
rapports et analyses, le développement d’applications mobiles, entre autres. Le siège 
de l’entreprise, situé dans le bâtiment Brisbane Building au 403 Main Street à Lafayette 
Square, comprend un espace de travail à la pointe de la technologie, d’une superficie 
de 7 000 pieds carrés, au troisième étage. Ce projet de 500 000 millions de dollars 
permettra de conserver 30 emplois et de créer 40 nouveaux emplois au cours des cinq 
prochaines années à Buffalo. 
 
« La décision d’EmergenceTek de développer son siège dans l’Ouest de New York 
témoigne des opportunités et de la revitalisation économiques qui s’emparent de la ville 
reine (Queen City) », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La main-d'œuvre 
chevronnée et de haute qualité de la région alimentera la croissance continue de 
l'entreprise, car cet investissement soutient la création de nouveaux emplois, tout en 
faisant connaître Buffalo en tant que lieu idéal pour la création et la croissance des 
entreprises du 21e siècle. » 
 
« L’expansion d’EmergenceTek dans le bâtiment Brisbane Building souligne 
l’émergence de l’industrie de haute technologie dans le centre-ville de Buffalo et 
constitue un nouveau jalon dans le développement de la nouvelle économie 
régionale », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a annoncé 
l’achèvement du projet aujourd’hui. « Ayant démarré en tant que jeune entreprise 
comptant deux personnes en 2012, cette société compte désormais 30 employés et 
s’est engagée à atteindre une masse salariale de 70 personnes dans les cinq 
prochaines années, après le soutien des crédits d’impôt Excelsior. Une fois encore, 
nous constatons que l’investissement public peut tirer profit de la croissance du secteur 
privé, utiliser un espace commercial existant précieux et offrir de nouvelles opportunités 
dans l’Ouest de New York. » 
 
Depuis sa création en 2012, EmergenceTek Group a vu son nombre d’employés 
multiplié par dix, ses recettes augmenter de 700 pour cent et a été nommée pour 



plusieurs prix organisationnels pour son excellente culture d’entreprise et l’engagement 
exceptionnel de ses employés. Les co-fondateurs d’ETG, Bab Namugundu originaire de 
la République démocratique du Congo en Afrique, et Brian Lehman, originaire de 
Buffalo, créent des emplois dans le secteur de l’informatique et ont plus que doublé le 
pourcentage national moyen de l’emploi dans le secteur informatique pour les femmes. 
 
ETG fournit des solutions logicielles personnalisées dans un certain nombre d’industries 
notamment les soins de santé, le secteur manufacturier et l’immobilier. On compte, 
parmi les clients de la société, CareSource, HEALTHeLINK, Catholic Health, Niagara 
Falls Memorial Medical Center, Compu-Mail, entre autres. 
 
Pour encourager ETG à rester et à se développer à Buffalo, l’Empire State 
Development a offert jusqu’à 500 000 dollars par le biais du programme de crédits 
d’impôt Excelsior en échange de l’engagement de l’entreprise à créer des emplois. 
 
Les co-fondateurs d’ETG Bab Namugundu et Brian Lehman ont déclaré : 
« EmergenceTek Group est sur la bonne voie pour connaître un succès continu. Nous 
connaissons une croissance importante et nous sommes heureux de démarrer un 
nouveau chapitre de nos activités dans notre nouveau siège haut de gamme. Après 
avoir évalué différents sites dans l'Ouest de New York, nous avons décidé que le 
meilleur endroit pour soutenir nos activités complexes de développement et de tests de 
logiciels se trouvait dans le centre-ville de Buffalo, à proximité du campus médical qui 
connaît une croissance rapide, et où se trouvent certains de nos clients, et nous 
continuer à y collaborer avec d’autres entreprises. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « L’expansion d’EmergenceTek prouve que les entreprises de 
logiciels peuvent réussir dans le Nord de l'État de New York, ce qui est une excellente 
nouvelle pour la région. Notre objectif est de continuer à réaliser des investissements 
intelligents qui soutiennent les projets créateurs d’emplois et nous avons hâte de voir 
l’ouverture du nouvel établissement à Buffalo, ainsi que l’embauche de 40 nouveaux 
employés. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « EmergenceTek fournit les types d’emplois de 
haute technologie qui attireront la génération du millénaire dans l’Ouest de New York. 
Les solutions logicielles qu’ils développent et fournissent aux entreprises de la région 
sont des outils précieux pour la croissance économique future dans la région. » 
 
Crystal Peoples-Stokes, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Buffalo est ouverte 
aux affaires et bien placée pour connaître la croissance dans le secteur de 
l’informatique. Les carrières technologiques bien rémunérées sont bénéfiques pour 
Buffalo et s’appuient sur notre main-d'œuvre locale hautement qualifiée. Le nouveau 
siège national d’EmergenceTek Group Inc. symbolise le renouveau et la diversité de 
notre grande ville, avec des investissements accrus dans le bâtiment Brisbane Building 
et une main-d'œuvre diversifiée. Buffalo continuera à être au centre de l’attention à 
l’échelle nationale à mesure de la croissance d’EmergenceTek en tant que leader dans 
l’industrie des solutions logicielles personnalisées. Je félicite le Gouverneur Cuomo et 
son équipe de développement économique régional pour avoir fait de ce jour une 
réalité. » 
 



Le Maire Byron W. Brown a déclaré : « L’expansion d’EmergenceTek Group dans le 
centre-ville de Buffalo est un autre élément de notre croissance économique qui crée de 
nouveaux emplois et davantage de perspectives d’emplois pour nos résidents. Je suis 
également ravi que la culture d’entreprise d’ETG comprenne une participation 
communautaire, en particulier leur travail avec la jeunesse de Buffalo, qui leur permet 
de découvrir le monde du développement de logiciels en pleine expansion. » 
 
Dans le cadre de ses efforts à l’échelle locale, ETG a collaboré avec l’Université SUNY 
Buffalo à de multiples occasions, en tant que sponsor de premier plan de 
l’« Hackathon » annuel d’UB (University at Buffalo), en faisant des dons à des 
organismes à but non lucratif comme Buffalo Promise Neighborhood, et en participant 
aux efforts consacrés aux services communautaires avec la jeunesse du centre-ville. La 
société négocie actuellement une collaboration possible avec le programme 
d’informatique/ingénierie de l’Université SUNY Buffalo, dans l’objectif de mettre en 
place un programme de stages pour permettre aux étudiants de recevoir une 
expérience pratique dans le monde réel du développement de logiciels. 
 
À propos d’EmergenceTek Group Inc. 
EmergenceTek Group Inc. (« ETG »), fondée en 2012, est une organisation 
technologique, axée sur les soins de santé, qui écrit du code logiciel pour aider les 
sociétés à devenir plus efficaces. L’équipe de développement de logiciels d’ETG sert 
également de solution d’externalisation pour les services d’informatique de ses clients. 
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