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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE SÉNATEUR SCHUMER ANNONCENT UN 
ACCORD ENTRE KRAFT-HEINZ ET UPSTATE NIAGARA QUI PERMETTRA 

DE SAUVER AU MOINS 150 EMPLOIS MENACÉS À L’USINE DE 
CAMPBELL ET DE STIMULER L’INVESTISSEMENT 

DANS LE SOUTHERN TIER 
 

Upstate Niagara acquerra l’usine de Kraft-Heinz à Campbell et investira 
10 millions de dollars, évitant ainsi sa fermeture 

 
L’accord de 2015 et les efforts complémentaires déployés par l’État permettent à 
quatre établissements de rester ouverts et d’employer plus de 1 000 personnes 

dans le Nord de l’État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Sénateur Charles Schumer ont annoncé 
aujourd’hui qu’un accord a été conclu pour sauver l’usine Kraft-Heinz menacée à 
Campbell, dans le comté de Steuben, ainsi qu’au moins 150 employés actuels. Upstate 
Niagara, une coopérative de producteurs laitiers qui comprend des exploitations 
agricoles membres venant de différentes régions du Nord de l’État de New York, 
acquerra l’établissement de Kraft à Campbell et s’est engagée à investir 10 millions de 
dollars dans de nouveaux équipements et machines, tout en maintenant en poste 
autant d’employés actuels que possible. 
 
« Cet accord donnera un nouveau souffle à cette usine, qui continuera à être un moteur 
économique et un employeur majeur au sein de la communauté de Campbell dans les 
années à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ne faites pas l’erreur : cette 
usine était véritablement sur le point de fermer, ce qui aurait eu des conséquences 
dévastatrices à l’échelle locale et aurait entraîné des répercussions dans l’ensemble de 
la région et l’industrie laitière de New York. Je remercie le Sénateur Schumer d’avoir 
travaillé avec nous pour trouver cette formidable entreprise du Nord de l’État, pour 
acheter cette usine et contribuer à garantir l’avenir de cette usine et des autres usines 
Kraft-Heinz qui risquaient une fermeture imminente. » 
 
« Cet accord que le Gouverneur Cuomo et moi avons préparé avec Kraft-Heinz est une 
nouvelle qui devrait tous nous réjouir », a déclaré le Sénateur Schumer. « Après avoir 
surmonté ensemble de nombreuses difficultés, pendant plus d’un an, nous sommes 
passés d’une situation sombre, où l’usine de Campbell était sur le point d’être 
condamnée, à la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui : une société du 
Nord de l’État de New York achètera cette usine et lui permettra de poursuivre ses 
activités, au grand bénéfice de nombreux employés de l’usine, ainsi que des 
producteurs laitiers de la région et de l’économie locale. J’ai bon espoir qu’avec 



l’investissement de New York en vue de moderniser l’usine de Campbell, il y ait de 
grandes chances que nous puissions créer des emplois ici, dans un avenir proche. » 
 
Upstate Niagara, une coopérative agricole et laitière qui inclut désormais des membres 
de l’Ouest de l’État de New York, des Finger Lakes, du Southern Tier, du Centre de 
l’État de New York, du North Country et de la Vallée de la Mohawk, a commencé à 
produire des produits laitiers savoureux et de haute qualité en 1971. La coopérative qui 
a démarré sous le nom d’Upstate Milk a connu une croissance régulière pendant des 
années, qui s’est accélérée au cours de ces dernières années, plus récemment avec 
l’achat d’usines supplémentaires pour le lait de consommation et les produits laitiers 
dans l’ensemble du Nord de l’État de New York, de Buffalo à Batavia en passant par 
Rochester, et jusqu’à North Lawrence. Avec plus de 360 exploitations agricoles 
familiales, Upstate Niagara Cooperative est l’une des coopératives laitières les plus 
importantes et les plus stables aux États-Unis. 
 
En novembre 2015, le Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer ont travaillé avec 
des responsables de Kraft-Heinz pour parvenir à un accord qui empêcherait la 
fermeture des trois usines et le licenciement de près de 1 000 employés dans divers 
endroits du Nord de l’État de New York. Dans le cadre de l’accord, Kraft-Heinz a 
continué à exploiter les usines d’Avon, de Walton et de Lowville tout en investissant des 
dizaines de millions de dollars dans la modernisation des opérations. De plus, Kraft-
Heinz a reporté la fermeture prévue de la quatrième usine, celle de Campbell, d’un à 
deux ans, période durant laquelle la société a coopéré avec les représentants de l’État, 
fédéraux et locaux pour identifier un nouvel exploitant. 
 
Upstate Niagara a également conclu un accord avec l’Empire State Development 
(ESD), en s’engageant à investir 10 millions de dollars, à conserver les 125 emplois 
restants, et à rétablir le nombre d’emplois à 150 au minimum en une année. En 
échange, l’ESD a accordé une subvention allant jusqu’à 5 millions de dollars pour 
contribuer à la transition de l’usine, y compris à l’achat et à l’installation des machines et 
de l’équipement. 
 
« Nous sommes ravis d’annoncer qu’Upstate Niagara Cooperative a accepté d’acheter 
notre usine de produits laitiers de Campbell et a signé un contrat d’emballage à long 
terme avec Kraft-Heinz », a déclaré Michael Mullen, Vice-président principal des 
Affaires générales et gouvernementales chez The Kraft-Heinz Company. « Cet 
accord garantit le maintien d’au moins 125 emplois à Campbell avec une croissance 
devant atteindre 150 emplois en un an, période pendant laquelle notre clientèle ne 
connaîtra aucune interruption des services liés à nos produits laitiers. Dans le cadre de 
notre engagement dans cette transaction, Kraft-Heinz a promis un investissement 
continu de 3 à 5 millions de dollars pour améliorer et entretenir l’usine de Campbell. » 
 
« Nous avons hâte d’accueillir l’usine de fromage de Campbell dans notre organisation 
dans les prochaines semaines », a déclaré Larry Webster, PDG d’Upstate Niagara 
Cooperative. « En tant que coopérative laitière appartenant à des familles 
d’agriculteurs de la région, cette acquisition est un investissement réalisé par nos 
membres-propriétaires pour assurer la croissance continue et à long terme de notre 
coopérative et de l’usine de Campbell. Nous sommes fiers de pouvoir conserver des 
emplois dans le secteur de la production au sein de la communauté, tout en offrant des 
produits et capacités de production supplémentaires à nos clients. » 



 
Howard Zemsky, président, directeur principal et commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Cette transaction a constitué l’une des plus grandes 
priorités du Gouverneur, et je suis ravi que l’ESD ait pu aider Kraft-Heinz et 
Upstate Niagara à conclure un accord pour effectuer la transition vers les nouveaux 
propriétaires, tout en modernisant l’usine et en sauvant au moins 150 emplois. 
L’économie laitière est essentielle pour notre économie du Nord de l’État, et le 
Gouverneur Cuomo lui accorde la priorité qu’elle mérite. Le développement 
économique est un sport d’équipe, et nous remercions également nos partenaires de 
l’Agence de développement industriel (Industrial Development Agency, IDA) du comté 
de Steuben pour leur excellent travail d’équipe en vue de trouver une résolution 
fructueuse. » 
 
L’accord de 2015 a été conclu suite à la fusion de Kraft et de H. J. Heinz Company au 
cours de cet été-là. Cette fusion a engendré une évaluation interne de l’entreprise 
prévoyant la fermeture des usines d’Avon, Walton, Lowville et Campbell, supprimant 
ainsi près de 1 000 emplois dans l’État de New York. Après avoir eu vent de la fusion et 
de l’évaluation interne associée, le Gouverneur Cuomo a contacté Bernardo Hees, PDG 
de Kraft-Heinz, pour lui parler de l’importance de la conservation des emplois à New 
York, et ils ont négocié cet accord avec l’entreprise et le Sénateur Schumer afin de 
sauver autant d’emplois que possible et d’assurer des investissements et une 
croissance à l’avenir. 
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