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LE GOUVERNEUR HOCHUL ANNONCE QUE CORNING INCORPORATED VA 
INVESTIR 139 MILLIONS DE DOLLARS POUR DÉVELOPPER SES ACTIVITÉS 

DANS LE COMTÉ DE MONROE  
  

Expansion des activités pour créer plus de 270 nouveaux emplois dans le village 
de Fairport et la ville de Gates, et répondre à la demande croissante sur le 

marché des semi-conducteurs  
  

Un investissement de 5 millions de dollars de l’État de New York vient compléter 
« Finger Lakes Forward », la stratégie globale de la région pour revitaliser les 

communautés et faire croître l’économie  
  
  

Le Gouverneur Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui son soutien à l’investissement de 
Corning Incorporated pour accroître ses activités dans l’ouest de l’État de New York. 
L’entreprise développera ses activités dans deux sites du comté de Monroe, afin de 
répondre à la demande sur un marché des semi-conducteurs en plein essor et de 
soutenir une plus grande stabilité dans cette chaîne d’approvisionnement vitale. Les 
efforts d’expansion de Corning créeront plus de 270 nouveaux emplois à son site du 
village de Fairport, qui devrait être achevé en 2024. Cela comprendra l’agrandissement 
de ses installations administratives et manufacturières, ainsi que la création d’un 
centre d’excellence en développement et en ingénierie à proximité. De plus, 
l’entreprise équipera une nouvelle installation de production d’optique laser à Jetview 
Drive, dans la ville de Gates, qui devrait être terminée en 2023.  
  
« Corning est un élément important du tissu industriel de l’État de New York depuis 
près de 170 ans en tant que leader mondial du verre et de la céramique spéciaux », a 
déclaré le gouverneur Hochul. « Je suis fière d’appuyer les investissements de 
l’entreprise dans le comté de Monroe, par lesquels nous démontrons l’engagement 
continu de New York à favoriser la croissance d’entreprises innovantes qui feront 
progresser nos communautés et cimenteront le statut de plaque tournante nationale de 
New York dans la fabrication de semi-conducteurs. »  
  
Corning a choisi de développer la portée de son activité d’optique avancée dans la 
région des Finger Lakes, car elle est mondialement connue comme la capitale 
mondiale de l’optique, de la photonique et de l’imagerie (OPI). La région abrite non 
seulement l’installation AIM Photonics Testing, Assembly and Packaging, mais aussi 



l’Institut d’optique de l’Université de Rochester, l’Institut de technologie de Rochester et 
plus de 100 entreprises d’OPI locales. La région dispose de la main-d’œuvre qualifiée, 
de la base technologique, du réseau de soutien et des ressources nécessaires pour 
lancer et développer de façon optimale les activités d’OPI.  
  
L’investissement de Corning tombe à un moment crucial : nous connaissons 
aujourd’hui une pénurie mondiale de semi-conducteurs, ou « puces », qui a été 
exacerbée par la pandémie de COVID-19. Depuis le début de sa mandature, le 
Gouverneur Hochul a souligné qu’il importait de veiller à ce que l’État de New York 
joue un rôle dans le développement d’un écosystème robuste dans les industries 
manufacturières de pointe.  
  
Wendell P. Weeks, président et PDG de Corning, a déclaré : « Les semi-
conducteurs sont fondamentaux pour pratiquement toutes nos technologies modernes, 
des smartphones aux voitures, en passant par les appareils électroménagers. Corning 
a contribué à faire progresser l’industrie des semi-conducteurs pendant plus de 50 ans, 
et notre expansion continuera de nous maintenir bien positionnés pour soutenir 
presque toutes les étapes du processus de fabrication des puces alors que nous 
répondons à la demande croissante des clients. Nous sommes reconnaissants au 
gouverneur Hochul de son soutien continu et apprécions qu’elle ait fait une priorité de 
l’investissement dans la fabrication de semi-conducteurs et du renforcement de ce 
secteur. »  
  
Basée à Corning, dans l’État de New York, la société est un grand employeur, avec 
plus de 7 000 employés dans l’État, et environ 62 000 dans le monde.  
  
Empire State Development assiste Corning dans son élargissement prévu, en 
fournissant jusqu’à 5 millions de dollars en crédits d’impôt Excelsior pour les emplois 
en échange de ses engagements de création d’emplois et d’investissement. Le comté 
de Monroe et Greater Rochester Enterprise participent également aux projets. Le coût 
total de l’agrandissement des deux installations a été fixé à 139 millions de dollars.  
  
Le président et PDG d’Empire State Development et le commissaire Hope Knight 
ont déclaré : « Corning et la région de Finger Lakes sont synonymes d’innovation, et 
ce dernier projet d’investissement et d’expansion reflète l’engagement historique de 
l’entreprise envers l’État de New York et le comté de Monroe. Des entreprises comme 
Corning voient manifestement la force du secteur optique de la région, ainsi que le 
leadership de l’État dans la fabrication de semi-conducteurs. Cette combinaison 
puissante alimente à son tour un écosystème technologique, soutenu par une main-
d’œuvre hautement qualifiée et talentueuse, qui crée une croissance économique et 
des opportunités à long terme. »  
  
Le sénateur Chuck Schumer a déclaré : « 270 nouveaux emplois bien rémunérés et 
un investissement historique de 139 millions de dollars par Corning permettrons de 
booster le comté de Monroe, et assoiront le statut de premier pôle mondial de la région 
des Finger Lakes dans l’optique laser, ainsi que le statut du Nord de l’état de New York 



de pôle de fabrication de semi-conducteurs. La main-d’œuvre puissante de Rochester 
est inégalée, et prête à construire l’avenir du secteur manufacturier américain. Je salue 
Corning Inc. pour cet investissement majeur qui tirera l’avenir économique du comté 
de Monroe et de l’Amérique dans le secteur de la fabrication de technologies. 
Rochester est sans aucun doute déjà un leader mondial dans l’industrie de l’optique et 
cette nouvelle expansion jettera les bases pour créer plus d’emplois, pour mieux 
sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines et pour stimuler la 
compétitivité du pays pour de nombreuses années. »  
  
Le sénateur Kirstin Gillibrand a déclaré : « Cet investissement de 139 millions de 
dollars est une merveilleuse nouvelle pour le comté de Monroe. L’expansion des 
activités de Corning créera des centaines d’emplois et stimulera la production de semi-
conducteurs ici même à New York, car le monde entier a désespérément besoin de 
semi-conducteurs. »  
  
Le représentant Joe Morelle a déclaré : « Le secteur de l’optique et de la photonique 
est essentiel pour que notre région reste un chef de file de l’innovation mondiale. Je 
suis reconnaissant que Corning ait choisi le comté de Monroe pour cette expansion qui 
va non seulement renforcer notre économie high-tech en croissance, mais aussi créer 
des centaines d’emplois dans la région. J’apprécie le leadership du gouverneur Hochul 
et je me réjouis à la perspective de poursuivre notre collaboration afin de créer des 
emplois, de faire croître notre main-d’œuvre qualifiée et de stimuler la croissance 
économique de notre région. »  
  
Le sénateur d’État Jeremy Cooney a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Corning 
Incorporated dans la ville de Gates. Employeur innovant d’envergure mondiale, 
Corning est bien placé pour répondre aux besoins croissants de l’industrie des semi-
conducteurs tout en stimulant la croissance économique dans notre région. Je suis 
reconnaissant au gouverneur Hochul d’avoir soutenu davantage d’emplois bien 
rémunérés dans le Grand Rochester, pôle mondial de l’optique. »  
  
Harry Bronson, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je félicite l’équipe de 
Corning Incorporated pour son engagement envers notre région. L’annonce faite 
aujourd’hui par l’entreprise et le gouverneur Hochul montre que la région de Rochester 
dispose d’une main-d’œuvre forte, diversifiée et qualifiée et qu’elle a la surface 
financière pour créer des emplois pour l’avenir. Je me réjouis de la croissance de 
Corning Incorporated et de la création de nouveaux emplois dans deux campus du 
comté de Monroe. »  
  
Jen Lunsford, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Nous sommes si fiers d’abriter 
l’une des installations d’optique de pointe de Corning. Le bureau de Corning à Fairport 
fait un travail essentiel, et offre une formation de première classe pour créer la main-
d’œuvre dont nous avons besoin pour rester chef de file dans le domaine de l’optique. 
L’ensemble de compétences uniques des travailleurs de notre région en fait une 
communauté idéale pour s’agrandir, et je suis reconnaissante à Corning de partager ce 



point de vue. Ces nouveaux emplois à Fairport offriront de meilleures possibilités de 
croissance à notre collectivité ! »  
  
Demond Meeks, membre de l’Assemblée, a déclaré : « En tant que représentant de 
l’État au service de la ville de Gates et de la ville de Rochester, je suis reconnaissant à 
Corning Incorporated d’avoir fait des investissements significatifs pour les membres de 
notre communauté. Leur expansion souligne encore une fois notre héritage durable en 
tant que centre d’innovation et de leadership de pointe. En traavaillant à revitaliser 
notre ville, nous devons continuer à fournir aux habitants du Grand Rochester des 
emplois bien rémunérés et des carrières qui ont du sens. Je tiens à remercier Corning 
Incorporated d’avoir démontré son engagement continu envers nos résidents et nos 
familles pour les générations à venir. »  
  
Sarah Clark, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je félicite Corning pour son 
engagement envers le comté de Monroe, qui rend hommage à la force de notre région. 
La région du Grand Rochester est prête à soutenir ce type de croissance, avec nos 
universités phares et notre investissement dans la création d’une main-d’œuvre 
qualifiée. Merci au gouverneur Hochul et à Empire State Development pour leur 
leadership et leur soutien à la croissance de notre économie locale. »  
  
Adam Bello, directeur exécutif du comté de Monroe, a déclaré : « Corning Inc. est 
une société emblématique qui a une longue histoire d’innovation et de leadership de 
pointe. Corning a clairement vu l’intérêt d’augmenter ses activités dans le comté de 
Monroe, une région récemment désignée comme le meilleur endroit pour relancer 
l’économie de l’innovation de notre pays. Les 19 collèges et universités renommés de 
notre région garantissent que nous offrons la main-d’œuvre hautement qualifiée et 
talentueuse nécessaire pour répondre aux demandes des entreprises d’optique, de 
photonique et d’imagerie de haute technologie d’aujourd’hui. Je remercie Corning Inc., 
la gouverneure Kathy Hochul et Empire State Development pour leur investissement 
continu dans notre économie locale. »  
  
Julie Domaratz, maire du village de Fairport, a déclaré : « Le village de Fairport est 
ravi que Corning Incorporated ait choisi d’étendre ses activités ici. Ce projet offrira de 
nouveaux emplois et de nouvelles possibilités à notre collectivité et soutiendra 
l’ambition du village d’être un endroit particulier, attirant les habitants, travailleurs et 
touristes : Fairport on the Rise. »  
  
Patricia Nilsen, présidente et PDG de New York State Electric and Gas et de 
Rochester Gas and Electric, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre 
partenariat de longue date avec Corning Inc. en soutenant l’expansion de la société 
dans le comté de Monroe et les centaines d’emplois qu’elle apporte à la région. Nous 
sommes profondément engagés envers les communautés que nous desservons à 
travers New York, et la main-d’œuvre talentueuse et hautement qualifiée qui réside ici 
en fait un endroit privilégié pour les entreprises innovantes. Le NYSEG et RG&E ainsi 
que notre équipe de développement économique sont prêts à soutenir ce type 
d’innovation et de croissance. »  



  
Bob Duffy, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du 
Grand Rochester et coprésident du Finger Lakes Regional Economic 
Development Council, a déclaré : « Le talent, la technologie et des ressources 
inégalés se combinent pour faire de la région du Grand Rochester/Finger Lakes un 
épicentre mondial de l’optique, de la photonique et de l’innovation en imagerie. C’est 
donc l’endroit idéal pour permettre à Corning Inc. d’étendre ses opérations de pointe. 
Nous remercions le président et chef de la direction de Corning, Wendell P. Weeks, 
son équipe et nos partenaires du gouvernement et du développement économique 
d’avoir contribué à la réalisation de ces deux projets enthousiasmants. »  
  
Matt Hurlbutt, président et PDG de Greater Rochester Enterprise, a déclaré : 
« L’expansion de Corning dans la région de Greater Rochester, NY est due à la 
demande croissante de solutions optiques de l’entreprise dans l’industrie des semi-
conducteurs. En tant que leader mondial de l’optique, Rochester, dans l’État de NY, 
était l’endroit idéal pour que Corning trouve les talents hautement qualifiés et les 
programmes de formation optique nécessaires pour soutenir ses plans de croissance 
d’entreprise. »  
  
Pour plus d’informations sur Corning, Incorporated, rendez-vous sur : 
https://www.corning.com/worldwide/en.html.  
  
Doper le programme « Finger Lakes Forward »  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Finger Lakes Forward », le plan détaillé de la 
région visant à générer une croissance économique vigoureuse et un développement 
communautaire. Le plan régional met l’accent sur l’investissement dans des industries 
clés, notamment la photonique, l’agriculture et la production alimentaire, ainsi que la 
fabrication de pointe. Aujourd’hui, la région accélère le programme Finger Lakes 
Forward grâce à un investissement de 500 millions de dollars de l’État dans le cadre 
de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État. L’investissement de 500 millions de 
dollars de l’État encouragera les entreprises privées à investir bien plus de 2,5 milliards 
de dollars, et le plan de la région, tel que présenté, prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux 
emplois. Vous trouverez plus d’informations ici.  
  
À propos d’Empire State Development  
Empire State Development (ESD) est le principal organisme de développement 
économique de New York (www.esd.ny.gov).La mission de ESD est de promouvoir 
une économie vigoureuse et en croissance, d’encourager la création de nouveaux 
emplois et de nouvelles possibilités économiques, d’accroître les recettes de l’État et 
de ses municipalités, et de créer des économies locales stables et diversifiées. Grâce 
à l’utilisation de prêts, de subventions, de crédits d’impôt et d’autres formes d’aide 
financière, ESD s’efforce d’accroître l’investissement et la croissance des entreprises 
privées pour stimuler la création d’emplois et faire prospérer les communautés dans 
l’État de New York. ESD est également la principale agence administrative à 
superviser les conseils régionaux de développement économique et le marketing de « I 
LOVE NY », la marque touristique emblématique de l’État. Pour plus d’informations sur 
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les conseils régionaux et Empire State Development, visitez 
www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  
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