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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE KLEIN STEEL CREE 50 EMPLOIS A 

ROCHESTER 
 

Un nouvel établissement à la pointe soutiendra la croissance continue du 
fabricant. 

 
Le projet complète « Finger Lakes Forward » - le plan directeur couronné de 
succès de l'initiative de revitalisation du Nord de l'État, visant à développer 

l'économie et à créer de nouvelles opportunités. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Klein Steel, un 
fournisseur de service acier chef de file de l'industrie, crée 50 nouveaux emplois à 
Rochester. La société investit 8 millions de dollars pour développer son empreinte dans 
l'Etat de New York, accroître la capacité et améliorer la productivité avec les 
équipements de traitement de l'acier les plus avancés du pays. Le nouvel établissement 
de 40 000 pieds carrés est situé à proximité du siège social de la société à Rochester, 
New York.  
 
« Klein Steel continue d'être une réussite pour Rochester, créant des emplois et 
stimulant la croissance économique dans la région », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce développement capitalise sur ces progrès et souligne l'engagement de 
l'Etat à investir dans des technologies à la pointe pour renforcer l'économie du Nord de 
l’Etat et continuer de faire avancer les Finger Lakes. »  
 
L'annonce a été effectuée lors d'une cérémonie d'inauguration à Rochester par le 
Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. Klein Steel Services a annoncé également un 
plan de croissance agressif de l'entreprise qui devrait doubler de taille au cours des 
trois prochaines années. Klein Steel conservera ses 190 emplois dans l'État de New 
York. 
 
Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « La vision entrepreneuriale de 
Klein Steel en a fait un équipement de la région de Rochester depuis 45 ans. Cette 
même énergie stimule un développement qui signifie de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités sur les marchés de la société de l'Etat de New York et du Nord-
Est. Nous sommes fiers d'être partenaire de Klein alors qu'il écrit le prochain chapitre 
de son histoire avec un établissement à la pointe de la technologie, qui accroîtra 
l'efficacité de fabrication et formera des travailleurs qui recherchent des compétences 
de développement de carrières. Il s'agit d'un investissement intelligent dans un 
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excellent employeur et l'économie du Nord de l’Etat. » 
 
Le Président Directeur Général de Klein Steel Service, Todd Zyra, a déclaré : 
« L'inauguration d'aujourd'hui de notre plaque tournante représente une nouvelle ère du 
service acier et signale une opportunité majeure pour nos clients, nos équipes et les 
communautés que nous servons. C'est le résultat direct de nos investissements 
continus, et du soutien d'Empire State Development, de RG&E, du Comté de Monroe, 
de la Ville de Rochester, et de nos équipes et partenaires. » 
 
Empire State Development, l'agence de développement économique de l'Etat, offrira à 
Klein Steel près de 750 000 $ de crédits d'impôt du programme des emplois Excelsior 
basés sur la performance en contrepartie des engagements de création d'emplois. 
Rochester Gas & Electric offrira près de 100 000 $ d'aide dans le cadre de ses 
programmes d'efficacité énergétique et infrastructures électriques.  
 
Le Président Directeur Général & Commissaire d'Empire State Development, 
Howard Zemsky a déclaré : « Le nouvel établissement à la pointe de Klein Steel 
comprendra les équipements de traitement de l'acier les plus avancés du pays et créera 
50 emplois à Rochester. Si vous prévoyez de doubler l'empreinte de votre société, 
comme Klein Steel, il n'y a pas de meilleur investissement que vous pouvez effectuer 
que de développer votre main d'oeuvre de l'Etat de New York. » 
 
Mark S. Lynch, Président Directeur Général de NYSEG et RG&E, a déclaré : 
« NYSEG et RG&E jouissent d'une tradition de plusieurs décennies de soutien aux 
entreprises en croissance au-travers de nos programmes robustes de subventions de 
développement économique. Klein Steel, une réussite locale, s'étant développée d'un 
entrepôt de trois garages à cinq sites dans l'ensemble de l'Etat, continue d'investir et 
l'économie de l'Etat de New York en bénéficie. En reconnaissance de la croissance 
exceptionnelle de Klein Steel, nous nous sommes engagés à offrir une subvention de 
développement économique RG&E de près de 100 000 $ pour aider aux infrastructures 
électriques et améliorations d'efficacité énergétique du tout dernier développement de 
l'entreprise. Nous félicitons Klein Steel pour son palmarès et lui souhaitons une réussite 
continue. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « L'ajout de ce 
nouvel établissement à la pointe est une démonstration de l'engagement continu de 
Klein Steel envers l'Etat de New York et notre communauté locale. Klein Steel a une 
longue tradition de faire des affaires ici dans le Comté de Monroe et nous leur sommes 
reconnaissants pour leurs contributions à notre main d'oeuvre locale, en créant et en 
conservant des emplois. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec 
Klein Steel alors qu'ils se développent et renforcent la réputation de notre comté comme 
un excellent endroit où faire des affaires. » 
 
Le Maire de la Ville de Rochester Lovely Warren a déclaré : « Alors que nous nous 
efforçons de créer plus d'emplois, des quartiers plus sûrs et plus dynamiques et de 
meilleures opportunités éducatives pour nos citoyens, nous avons de la chance d'avoir 
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un partenaire communautaire exceptionnel comme Klein Steel. Je suis reconnaissante 
pour l'important investissement qu'ils effectuent dans notre ville, et pour les emplois qui 
en seront la conséquence. Klein Steel s'est engagé depuis longtemps envers 
Rochester, et ce dernier investissement démontre leur foi continue dans notre ville et 
ses travailleurs. » 
 
Les experts Ingénierie et Exploitation de Klein Steel ont conclu un partenariat avec les 
principaux fabricants mondiaux de l'industrie de construction en acier pour configurer un 
système de production d'acier innovant, intelligent, qui accomplit automatiquement de 
multiples séquences de production, gérées et contrôlées via des appareils intelligents 
qui assurent une efficacité et une qualité maximales. Le résultat est un système 
configuré sur-mesure qui gère différentes opérations - du grenaillage, et sciage au suivi 
et chargement - automatiquement avec les techniciens certifiés de Klein Steel 
accomplissant des tâches de diagnostic et de contrôle qualité essentielles. Ficep S.p.A., 
situé au pied des Alpes à la frontière Nord entre la Suisse et l'Italie, a été le partenaire 
chef de file avec le soutien de sa filiale américaine située à Forest Hill, Maryland. En 
plus de Ficep, Klein Steel a conclu un partenariat local avec RG&E, M&T Bank et 
Buckingham Properties pour accélérer le nouvel établissement. 
 
Le Sénateur Joseph Robach a déclaré : « Depuis sa création en 1971, Klein Steel a 
été un employeur de première classe et le modèle de la réussite dans la communauté 
des entreprises de Rochester. Ce nouvel établissement à la pointe permettra à Klein 
Steel de continuer à prospérer et à croître, tout en offrant aux employés un nouvel 
espace de travail et en créant 50 emplois pour notre main d'oeuvre locale. Merci à 
Empire State Development pour aider ce projet pour que nous puissions faire en sorte 
que Klein Steel reste dans la communauté de Rochester pour les années à venir. » 
 
Le Chef de la Majorité à l'Assemblée, Joe Morelle, a déclaré : « Grâce à 
l'engagement de Klein Steel et au soutien du Gouverneur Cuomo, Rochester continuera 
de développer son empreinte de la fabrication avancée, qui permettra en fin de compte 
de nouer de nouveaux partenariats innovants avec des investisseurs mondiaux et 
d'accélérer la croissance des emplois dans la région. L'inauguration d'aujourd'hui est 
une autre preuve que la résurgence de la fabrication dans notre communauté est réelle 
et ici pour y rester. » 
 
Fondée en 1971, Klein Steel possède des sites dans l'ensemble de l'Etat de New York. 
D'un stock de startup de seulement trois chargements de camion d'acier entreposés 
dans un entrepôt de trois garages, Klein Steel Service s'est développée jusqu'à créer 
cinq sites à Rochester, Buffalo, Syracuse et Albany, avec cinq entrepôts de 300 000 
pieds carrés d'installations ; des équipements de traitement et de distribution de métaux 
à la pointe, de classe mondiale ; 3 500 articles de carbone, acier inoxydable, aluminium 
et métaux de spécialité ; une usine de traitement comme Centre d'Excellence avancé ; 
et plus de 2 500 clients dans l'Ouest et le Centre de l’Etat de New York, la Moitié Sud, 
la Pennsylvanie du Nord, le Sud du Massachusetts, le Connecticut, le Vermont et dans 
tout le pays.  
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Le Sénateur Charles Schumer a déclaré : « Le développement de Klein Steel ne 
créera pas seulement 50 nouveaux emplois, il permettra à cette société à la pointe de 
développer ses produits, d'avoir plus de clients, et de développer ses activités - tout 
cela grâce à ce nouvel investissement de 8 millions de dollars et cet établissement à la 
pointe ici à Rochester. Depuis qu'elle a été établie ici à Rochester il y a 45 ans, Klein a 
été une société respectueuse des règles du jeu et qui s'efforce tous les jours d'être 
aussi forte que l'acier qu'elle produit. C'est pourquoi j'ai été fier de travailler au nom de 
Klein pour lutter contre les pays comme la Chine qui entrave les accords commerciaux 
et pratique injustement le dumping de l'acier à bas prix ici - et c'est pourquoi j'ai rejoint 
Klein avec succès d'ailleurs pour assurer que le Département de la Défense achète à 
nouveau son acier auprès de sociétés américaines. Je félicite Klein Steel pour investir 
dans Rochester et tous leurs employés pour leur excellent travail pour rendre possible 
ce développement. » 
 
La Parlementaire du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Notre secteur de la 
fabrication continue de renforcer la position de Rochester comme un centre de 
l'innovation. Je félicite Klein Steel pour l'inauguration de ce nouveau centre de service 
acier avancé qui contribue à créer de nouveaux emplois et à développer notre 
économie. » 
 
A propos de Klein Steel Service 
Fondée en 1971, Klein Steel Service Inc., une société fournisseur de métaux et centre 
de traitement de premier ordre, est le leader reconnu de l'industrie dans le Nord-Est et 
l'un des quelques centres de service liés aux métaux conforme à NQA-1 au niveau 
national. Avec un palmarès de 45 ans en qualité, innovation, performance et service 
client, Klein Steel s'est développée pour atteindre une empreinte de 300 000 pieds 
carrés, soutenant une livraison fiable aux clients de NY, PA, MA, VT et CT. 
 
Klein Steel offre des solutions de gestion des stocks et des approvisionnements de 
classe mondiale avec plus de 3 500 articles de carbone, acier inoxydable, aluminium et 
métaux de spécialité. Klein Steel offre également une gamme complète de services de 
traitement à valeur ajoutée depuis le perçage et fraisage à haute vitesse à la découpe 
plasma ou oxy, ainsi que la fabrication de composants et découpe pour des applications 
commerciales et les matériaux dédiés au nucléaire de classe commerciale. 
 
Klein Steel est reconnu comme un leader de l'industrie, nommé lauréat 2015 du prix du  
Distributeur mondial de métaux de l'Année de Platt, finaliste en 2014, 2015 et 2016 pour 
le prix du Centre de services de l'Année d'American Metal Market, finaliste en 2016 
pour le prix du Promoteur de l'Année (Advocate of the Year) de AMM, finaliste 2016 
pour le prix de l'Employeur le plus précieux pour les militaires (Most Valuable Employer 
For Military) par CivilianJobs, lauréat 2015 d'un prix des Meilleurs lieux de travail à 
Rochester, société du Top 100 des sociétés de Rochester de 2015, récipiendaire 2012 
du prix Rochester Business Ethics, et lauréat des prix des Meilleures usines (Industry 
Week Best Plants) en 2011. 
 
Accélérer Finger Lakes Forward  
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L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au programme « Finger Lakes Forward », le plan 
directeur complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à 
favoriser le développement communautaire. L'État a déjà investi plus de 3,4 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 pour jeter les bases de son plan - investir dans les 
industries clés, notamment la photonique, l'agriculture, la production alimentaire et la 
fabrication avancée. Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux depuis la 
Grande Récession ; les impôts sur le revenu personnel et les impôts des sociétés sont 
en baisse ; les entreprises choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et 
Canandaigua comme destination où investir et se développer.  
 
La région accélère désormais le programme « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement d'État de 500 millions de dollars accordé dans le cadre de l'initiative de 
revitalisation du Nord de l'État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L'investissement de l'Etat de 500 millions de dollars incitera les entreprises privées à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars - et le plan régional, comme soumis, prévoit près 
de 8 200 nouveaux emplois. Pour plus d'informations, cliquer ici. 
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