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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CENTRE DE TRAITEMENT 
AMAZON DE 100 MILLIONS DE DOLLARS À STATEN ISLAND CRÉERA 

2 250 NOUVEAUX EMPLOIS  
  

Les employés travailleront avec une robotique de pointe dans la nouvelle 
installation de 855 000 pieds carrés au Global Logistics Park situé sur la 

rive ouest de Staten Island  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau 
centre de traitement Amazon de 100 millions de dollars au Global Logistics Park sur la 
rive ouest de Staten Island, créant 2 250 nouveaux emplois à temps plein. 
L’établissement d’une superficie de 855 000 pieds carrés est le premier centre de 
traitement d’Amazon à New York, et offrira aux employés des occasions de travailler 
avec une robotique de pointe dans un lieu de travail fortement axé sur la technologie.  
  
« La décision d’Amazon d’établir le premier centre de traitement de pointe à New York 
confirme notre position à l’avant-garde de l’économie de l’innovation mondiale 
florissante, et cet investissement créera des milliers d’emplois et d’opportunités pour la 
communauté de Staten Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York 
continue à prouver que nous avons la main-d’œuvre, la technologie et le climat 
favorable aux entreprises qui permet aux sociétés de se développer et de réussir. »  
  
Un centre de traitement est une opération logistique de pointe qui assure le mouvement 
stratégique des produits le plus rapidement possible. Amazon possède un réseau solide 
de centres de traitement dans le monde entier, et le réseau de traitement d’Amazon aux 
États-Unis compte plus de 70 centres de traitement. Le nouveau centre de traitement 
d’Amazon à Staten Island comprendra des technologies innovantes telles 
qu’Amazon Robotics.  
  
Afin d’encourager l’expansion d’Amazon dans l’État de New York, Empire State 
Development a offert à la société jusqu’à 18 millions de dollars en crédits d’impôts 
basés sur la performance, par le biais du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior 
Jobs Program). En plus des 2 250 nouveaux emplois de l’établissement, Amazon 
conservera 886 emplois supplémentaires à New York au cours des cinq prochaines 
années.  
  



 

 

Sanjay Shah, Vice-président du traitement des commandes d’Amazon, a 
déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’installer notre premier centre de 
traitement à New York et de travailler avec la main-d’œuvre incroyable de l’État. Le 
soutien des responsables locaux s’est avéré essentiel pour nous permettre de venir à 
New York, et nous sommes reconnaissants de l’accueil que nous avons reçu pour créer 
des milliers de nouveaux emplois avec des avantages sociaux dès le premier jour. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’Amazon ait décidé d’accroître 
considérablement sa présence dans l’État de New York. Ce projet créera des milliers 
d’emplois pour les New-Yorkais dans une industrie connaissant une croissance rapide, 
et prouve que la dynamique de notre économie des technologies est plus forte que 
jamais. »  
  
Le Sénateur Andrew Lanza a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui signifie des milliers 
de nouveaux emplois supplémentaires ici, dans notre communauté locale. Ces emplois 
auront un impact positif sur l’ensemble de l’économie locale, et permettront à 
Staten Island de rester un endroit idéal où vivre et travailler. C’est le projet que le 
Président de l’arrondissement Oddo et moi-même avons nourri pour cette région, 
depuis l’échec du projet NASCAR, et je suis ravi que le Gouverneur Cuomo ait pu 
contribuer à faire de ce projet une réalité. Je félicite le Gouverneur Cuomo et le 
Président de l’arrondissement Oddo pour les efforts qu’ils ont déployés afin d’amener 
Amazon à Staten Island. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Aujourd’hui est une journée 
palpitante, car mes collègues et moi nous sommes depuis longtemps engagés à créer 
un environnement favorable aux entreprises qui créerait des emplois à l’échelle locale. 
Un centre de traitement Amazon au Global Logistics Park sur la rive ouest, qui créera 
plus de 2 200 emplois à temps plein pour Staten Island, représente un investissement 
sans précédent dans notre arrondissement. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo 
d’avoir tenu son engagement en faveur de Staten Island. Cette annonce est une 
référence, qui montre à toute l’industrie que l’État de New York est ouvert aux 
affaires. »  
  
Le Président de l’arrondissement de Staten Island, James S. Oddo, a déclaré : 
« Nous parlons depuis longtemps de la rive ouest de Staten Island comme de la “côte 
de l’emploi” de notre arrondissement, et aujourd’hui ces mots sont devenus de façon 
exceptionnelle la réalité. En effet, ce projet sera le créateur d’emplois le plus important 
dans l’histoire de notre arrondissement. Et, soyons clairs, ces emplois sont créés par le 
secteur privé qui accomplit ce qu’il fait de mieux. Notre rôle à Borough Hall, ces 
quelques derniers mois, a été d’aider Matrix et Amazon à s’orienter et à surmonter ce 
qui peut parfois s’avérer être une bureaucratie rigide, pour que nous puissions profiter 
de la création de milliers de nouveaux emplois. Merci au Gouverneur Cuomo et à nos 
partenaires du gouvernement de l’État et de la ville de s’être rassemblés et d’avoir 
travaillé en coopération pour accomplir cela. Je souhaite également saluer et remercier 
Joe Taylor, le Président et Directeur général de Matrix Development, qui, dès le début 
de ce processus, a été un véritable partenaire dans notre tâche commune pour créer 
des emplois sur ce site, au profit des résidents de Staten Island. Enfin, cette annonce, 



 

 

comme la clôture de la vente de la propriété Broadway Stages il y a quelques 
semaines, prouve que Staten Island est ouverte aux affaires. »  
  
Le membre du conseil de la Ville, Steve Matteo, a déclaré : « Depuis des années, 
mes collègues et moi œuvrons en vue d’exploiter le vaste potentiel économique de la 
rive ouest de Staten Island, que ce soit en créant le premier district d’amélioration des 
affaires industrielles de la ville, en prônant des améliorations du transport et de 
l’infrastructure ou par le biais d’un zonage commercial spécial pour favoriser la 
croissance des entreprises. Bien que nous ayons connu des réussites, nous étions 
toujours à la recherche de ce grand changement. Désormais, nous l’avons. La décision 
d’Amazon de construire un centre de traitement de pointe de 100 millions de dollars au 
Global Logistics Park, créant plus de 2 200 emplois à temps plein et bien rémunérés 
dans l’arrondissement, contribuera à transformer la côte ouest en côte de l’emploi et 
donnera une impulsion formidable à l’économie locale. Je remercie le Gouverneur, le 
Président de l’arrondissement et leurs équipes pour avoir conclu cet accord et Amazon 
pour implanter son installation à Staten Island. »  
  
Les employés à temps plein d’Amazon reçoivent un salaire concurrentiel, une 
assurance santé, une assurance invalidité, des régimes d’épargne-retraite et des 
actions de la société dès le premier jour. La société offre jusqu’à 20 semaines de congé 
payé et des avantages innovants comme le partage des congés (Leave Share) et le 
retour au travail (Ramp Back), qui donnent aux nouveaux parents de la flexibilité pour 
leur famille qui s’agrandit.  
  
Amazon offre également à ses employés rémunérés à l’heure son programme de choix 
de carrière (Career Choice), qui permet de former les employés aux emplois recherchés 
à Amazon et dans les autres sociétés, pour qu’ils puissent se préparer à l’avenir et tirer 
pleinement parti de l’économie de l’innovation du pays. Le programme paie à l’avance 
95 pour cent des frais de formation dans des domaines recherchés et bien rémunérés, 
que les compétences soient pertinentes ou non pour une future carrière chez Amazon.  
  
Pour en savoir plus sur les emplois dans les centres de traitement Amazon, veuillez 
consulter : www.amazondelivers.jobs.  
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