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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DUNCAN FAMILY FARMS ÉTEND 

SES ACTIVITÉS D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS  
L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
L’exploitation agricole multi-régionale collabore avec Newstead Ranch dans la 

région des Finger Lakes pour créer plus de 50 nouveaux emplois  
  

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 Duncan Family Farms, 
l’un des principaux agriculteurs biologiques des États-Unis, s’est implanté dans l’État de 
New York, établissant ses opérations dans le Comté de Monroe. L’entreprise collabore 
avec la société agroalimentaire locale, Newstead Ranch pour soutenir l’installation à 
Brockport. Duncan Family Farms est un cultivateur biologique spécialisé dans les divers 
produits de base inclus dans le mélange printanier de salade ainsi que les épinards. 
L’entreprise a été reconnue à l’échelle nationale pour ses techniques agricoles 
progressistes et respectueuses de l’environnement. Soutenir l’industrie agroalimentaire 
est une composante importante du plan de développement économique régional 
« Finger Lakes Forward ».  
  
« Le dynamisme économique des Finger Lakes est évident et, grâce à cette nouvelle 
formidable, il continue sur sa lancée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En se 
développant dans le Comté de Monroe, Duncan Family Farms créera des emplois et 
favorisera une activité économique accrue, contribuant ainsi à pousser les Finger Lakes 
encore plus loin. »  
  
Duncan Family Farms fournit des produits à de nombreux transformateurs en Amérique 
du Nord, au Canada et au Royaume-Uni. Ses clients proposent, à leur tour, des salades 
en sachets aux industries alimentaire et de la vente au détail.  
  
Arnott Duncan, Directeur Général de Duncan Family Farms, a déclaré : « Nous 
sommes impatients de développer notre partenariat avec la famille Kreher et son 
équipe. Travailler avec eux nous permettra d’élargir notre mission, qui consiste à 
proposer des aliments propres, sains et essentiels à la vie. Nous sommes également 
très heureux de devenir membres contributeurs de communautés locales 
fantastiques. »  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-newstead-ranch-inc-expand-and-create-more-50-new-jobs-finger-lakes


  
Caleb Ayers, gérant principal de Duncan Family Farms Northeast, a déclaré : 
« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’implanter nos activités dans la magnifique 
région des Finger Lakes de New York. Être en mesure d’apporter de nouveaux 
partenariats, de nouveaux produits de base et de l’innovation dans une région 
imprégnée de la tradition agricole américaine est un immense honneur. Nous sommes 
optimistes pour l’avenir et sommes impatients de voir la force et la croissance que cet 
avenir donnera à cette entreprise et à cette communauté. »  
  
Afin d’encourager Duncan Family Farms à étendre ses activités dans le Nord de l’État 
de New York, Empire State Development a offert jusqu’à 865 000 dollars de crédits 
d’impôts du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) basé sur la 
performance. Le coût total du projet est d’environ 11,8 millions de dollars, et celui-ci 
donnera lieu à la création de 50 nouveaux postes.  
  
Duncan Family Farms cultivera plusieurs sortes de jeunes pousses telles que des 
épinards, de la roquette et des laitues romaines pour des clients de toute la région et du 
côté Est, et l’entreprise prévoit d’élargir sa production à d’autres cultures spéciales de 
légumes tandis que l’exploitation agricole développe son équipe. La méthode de 
production de Duncan permettra aux légumes de se retrouver au magasin plus 
rapidement, tout en créant une empreinte carbone bien plus faible par le biais de la 
réduction des distances de transport.  
  
Michael Kreher, un partenaire de la famille chez Newstead Ranch, a déclaré : 
« Nous avons la chance de pouvoir travailler avec une autre exploitation familiale dont 
les valeurs de bienveillance envers le personnel, la communauté et la terre coïncident 
étroitement avec les nôtres. Il est particulièrement intéressant de cultiver ces cultures 
plus près de l’endroit où les gens les mangent et d’offrir ainsi des produits plus frais aux 
consommateurs de notre région. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, des 
sociétés de premier plan considèrent le Nord de l’État de New York comme un excellent 
lieu pour mener des activités commerciales. Avec sa qualité de vie élevée et sa main-
d’œuvre solide et motivée, la région des Finger Lakes possède tout ce dont une 
entreprise comme Duncan Family Farms a besoin. »  
  
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), Anne 
Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community 
College) et Bob Duffy, président de la Chambre de commerce du Grand 
Rochester (Greater Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « Soutenir 
des partenariats agroalimentaires comme celui-ci s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
du conseil régional. Nous félicitons Duncan Family Farms pour sa décision de 
développer ses activités dans la région car cela renforcera encore davantage 
l’économie locale tandis que nous poursuivons nos efforts en faveur de l’essor du plan 
Finger Lakes Forward. »  
  



Duncan Family Farms est détenue par la quatrième génération d’une famille 
d’agriculteurs d’Arizona. En 1994, l’exploitation agricole s’est agrandie pour inclure la 
production biologique, en cultivant des jeunes pousses vertes, et en 2010, elle a étendu 
ses opérations en Californie où elle a installé une activité qui produit du chou frisé, des 
cardes, des betteraves, des cœurs de romaine et d’autres variétés de laitue et d’herbes 
biologiques tout au long de l’année. Outre ses activités en Californie, l’entreprise est 
installée dans plusieurs régions du Centre de l’Arizona, de la Vallée impériale et de la 
Côte centrale.  
  
Le Sénateur Rob Ortt, a déclaré : « Le secteur agricole joue un rôle vital dans notre 
région. Nous sommes donc ravis que Duncan Family Farms ait choisi de s’établir à 
Brockport. Ce projet d’expansion apporte de nouveaux emplois dans la région, soutient 
les agriculteurs locaux qui travaillent dur et contribue à renforcer l’économie tout en 
satisfaisant la demande d’aliments frais, cultivés localement. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Steve Hawley, a déclaré : « Le secteur agricole 
florissant et de haute qualité de New York a des racines solides ici, dans l’Ouest de 
l’État de New York, et la nouvelle de l’expansion de Duncan Family Farms à Brockport 
est une preuve supplémentaire de la force de nos producteurs et de nos cultivateurs. 
Ayant détenu et géré notre exploitation familiale pendant plusieurs décennies, je 
connais le dévouement suprême et la persévérance nécessaires pour réussir dans le 
secteur agricole. Je peux personnellement témoigner des excellentes pratiques 
agricoles de la famille Kreher et je les remercie pour leurs efforts constants de 
collaboration avec de nouvelles entreprises et leur contribution à la création d’emplois. 
L’agriculture biologique devenant de plus en plus populaire, je suis impatient de voir 
Duncan Family Farms réussir, et je leur souhaite bonne chance. »  
  
Pour en savoir plus sur Duncan Family Farms, cliquez 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 5,2 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 revitalisation 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 bien 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. 
  

http://duncanfamilyfarms.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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