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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE BALDWIN RICHARDSON 

FOODS DANS LE COMTÉ DE WAYNE 
  

Le plan d’expansion de la société créera jusqu’à 30 nouveaux emplois et en 
conservera 275 

  
L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la 

région pour revitaliser les communautés et développer l’économie 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le fabricant d’ingrédients 
sur mesure Baldwin Richardson Foods (BRF) étendra ses activités à Williamson, dans 
le comté de Wayne. La société installera de nouveaux équipements et machines, et 
agrandira son installation actuelle d’au moins 50 000 pieds carrés, permettant ainsi de 
créer jusqu’à 30 nouveaux emplois et de conserver 275 postes. La société prévoit de 
commencer la construction du projet au printemps 2018. 
  
« New York est fier de soutenir Baldwin Richardson Foods qui crée de nouveaux 
emplois de qualité pour les hommes et les femmes travailleurs de la région, tout en 
renforçant l’économie locale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’investissement 
continu de la société dans le comté de Wayne prouve à nouveau que les Finger Lakes 
sont en plein essor. » 
  
Baldwin Richardson Foods développe et fabrique des ingrédients sur mesure, 
commercialisant des produits de marque tels que les nappages Mrs. Richardson’s 
Toppings, et la moutarde et les condiments Nance’s Mustards and Condiments. La 
société développe également des sauces, sirops, condiments, sirops pour boissons 
aromatisées et bases aromatisées sur mesure, proposant une ligne de produits 
standardisée pour les distributeurs. 
  
Pour encourager Baldwin Richardson Foods à réaliser son plan d’expansion, Empire 
State Development a accordé jusqu’à 700 000 dollars de crédits d’impôts Excelsior en 
échange des engagements à créer des emplois. La ville de Williamson a également 
reçu 450 000 dollars par le biais de la Subvention globale de développement 
communautaire (Community Development Block Grant, CDBG) pour aider Baldwin 
Richardson. La société a également reçu un financement et une aide du comté de 
Wayne. Le coût total du projet est estimé à 35 millions de dollars. 
  



La société prévoit également de réaliser les investissements nécessaires dans 
l’équipement, la technologie et la construction dans son site de Williamson pour 
répondre à l’évolution des exigences concernant la fabrication et l’étiquetage des 
denrées alimentaires que les consommateurs demandent. 
  
Eric Johnson, Président et Directeur général de Baldwin Richardson Foods, a 
déclaré : « Notre activité continue à se développer dans le Nord de l’État de New York, 
et cette expansion nous permettra de répondre aux besoins de notre clientèle de plus 
en plus nombreuse. Fabriquer des produits et des ingrédients meilleurs pour la santé 
dans une installation moderne, avec une structure et une main-d’œuvre compétitives, 
assurera et protégera notre avenir. Nous nous réjouissons de l’aide de l’État de 
New York et du comté de Wayne, alors que nous assurons ensemble la viabilité 
économique de notre région. » 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le projet de Baldwin Richardson d’étendre ses activités et 
de créer de nouveaux emplois est une excellente nouvelle pour la région des Finger 
Lakes, qui continue sur sa lancée. Grâce aux efforts inlassables du Gouverneur Cuomo 
en vue de soutenir le Nord de l’État, Baldwin Richardson sera en mesure de maintenir 
son avantage concurrentiel dans l’industrie alimentaire. » 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés (Homes 
and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « L’investissement de l’État dans Baldwin Richardson Foods est un nouvel 
exemple de l’engagement du Gouverneur Cuomo envers les stratégies de 
développement économique régionales qui contribuent à la croissance de l’économie et 
à l’essor des Finger Lakes. Le HCR est fier de faire partie de cette expansion 
passionnante qui permettra à Baldwin Richardson de répondre plus facilement à la 
demande croissante de ses produits sur mesure. La subvention CDBG de 
450 000 dollars à la ville de Williamson fournira les ressources dont la société a besoin 
pour acheter des machines et des équipements, et créera 30 nouveaux emplois pour 
les familles locales. » 
  
La Sénatrice d’Etat Pamela Helming a déclaré : « Ce projet d’expansion est une 
excellente nouvelle pour la ville de Williamson et le comté de Wayne, ainsi que la région 
entière des Finger Lakes. Il permettra non seulement de créer et de conserver des 
empois dans notre communauté, mais aussi de développer cette société déjà 
florissante dans l’industrie alimentaire. L’industrie alimentaire des Finger Lakes est très 
dynamique, et cela permettra de la développer encore davantage. Je félicite Baldwin 
Richardson d’avoir réalisé cet investissement formidable dans ses installations et sa 
main-d’œuvre, et je remercie tous nos partenaires à l’échelle locale et étatique d’avoir 
permis à cette expansion de se concrétiser. » 
  
Le membre de l’assemblée Robert Oaks a déclaré : « Je salue et félicite 
Baldwin Richardson Foods du comté de Wayne. L’ampleur de l’expansion d’une 
superficie de 50 000 pieds carrés et l’ampleur de l’investissement de 35 millions de 
dollars sont un exemple de plus de la volonté soutenue de Baldwin Richardson de 
réaliser des investissements privés majeurs dans l’avenir du comté de Wayne. Le 
montant d’1,15 million de dollars que la société recevra par le biais des crédits d’impôts 



Excelsior et de la Subvention globale de développement communautaire est essentiel à 
ce projet. Les 30 emplois qui seront créés et les 275 emplois qui seront conservés font 
partie de la croissance continue enregistrée depuis deux décennies par Baldwin 
Richardson et représentent une excellente nouvelle pour notre économie locale et 
régionale. » 
  
Le directeur exécutif de l’agence de développement industriel du comté de 
Wayne (Wayne County Industrial Development Agency), Brian Pincelli, a déclaré : 
« Au cours des 20 dernières années, Baldwin Richardson Foods a connu une 
croissance considérable, grâce à leur dur travail et à leur dévouement envers le service 
à la clientèle. Nous sommes fiers que cette entreprise soit basée dans le comté de 
Wayne, et nous sommes ravis de soutenir leur expansion et leur succès futur dans 
notre communauté. » 
  
Le siège social de Baldwin Richardson Foods est situé dans l’Illinois. En plus de son 
site de Williamson, BRF possède un deuxième site à Macedon, dans le comté de 
Wayne, à New York. Baldwin Richardson Foods est une société enregistrée en tant 
qu’entreprise gérée par des personnes issues de minorités (Minority Business 
Enterprise, MBE) auprès du Conseil de développement national des fournisseurs 
(National Supplier Development Council). Pour plus d’informations sur Baldwin 
Richardson Foods, veuillez cliquer ici. 
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande Récession, 
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent 
des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de 
croissance et d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation 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 plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a 
été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
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