
French 

 

Pour publication immédiate : 27 février 2014 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INSTITUT DE FABRICATION AVANCEE DE BUFFALO NIAGARA 

 

L’initiative du Milliard Buffalo stimule les opportunités économiques dans l’Ouest de l’Etat de New 

York 

 

Les premiers partenaires d’affaires de l’Institut aident à lancer le centre reconnu au plan national 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Institut de fabrication 

avancée de Buffalo Niagara, une nouvelle installation à la pointe de la technologie visant à soutenir la 

croissance du secteur de la fabrication et un autre élément de l’initiative Buffalo Billion (Milliard Buffalo) 

en vue d’accroître les occasions de développement économique dans la région. Praxair, Sherex 

Fastening Solutions, The InVentures Group, et Jiffy-tite Company feront partie des membres fondateurs 

de l’Institut. 

 

« L’Institut de fabrication avancée offrira des services d’ingénierie appliqué qui sont essentiels pour la 

réussite future du secteur de la haute technologie local en croissance  », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Les entreprises sont impatientes d’être partenaires de l’Institut parce qu’il s’agit d’une 

opportunité pour résoudre les problèmes de fabrication et de production et développer, 

commercialiser, et mettre en œuvre des technologies de fabrication à la pointe, qui améliorent la 

performance, la qualité, la fiabilité des produits, et la compétitivité au niveau des coûts. L’Institut est un 

élément clé de l’initiative Buffalo Billion (Milliard Buffalo), qui rend déjà l’Ouest de l’Etat de New York 

plus compétitif et positionne la région comme un chef de file de la fabrication avancée de haute 

technologie et de l’innovation. L'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape dans la bonne 

direction, stimulant de nouvelles opportunités économiques et la création d’emplois dans l’Ouest de 

l’Etat de New York, maintenant et pour les générations futures. » 

 

L’Institut sera opéré par EWI, une société de services d’ingénierie de R&D à but non lucratif, qui offrira 

des services et un soutien pour aider l’industrie locale à développer des processus opérationnels plus 

efficaces - facilitant la pénétration de nouveaux marchés. L’Institut a dévoilé aujourd’hui ses principaux 

domaines technologiques, qui sont : L’automatisation et les contrôles flexibles, les matériaux et les tests 

avancés, la production additive et la fabrication avancée. Des capacités techniques seront mises en 

place selon des étapes alimentées par la demande de l’industrie pour des services technologiques dans 
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chaque domaine. 

 

« Praxair reconnaît l’importance de l’innovation technique pour la compétitivité de la fabrication 

avancée  », a déclaré Anne Roby, Vice-Président Sénior, Praxair. « Nous sommes impatients de travailler 

avec l’Institut pour identifier, tester et mettre en œuvre des technologies de fabrication qui nous 

aideront nous et d’autres fabricants locaux à développer un avantage concurrentiel plus compétitif avec 

nos produits. Praxair est fière d’être un partenaire fondateur de l’Institut de fabrication avancée. Les 

avantages de ces efforts collaboratifs sont inestimables pour l’industrie et l’économie locale. » 

 

L’Institut permettra le développement de nouveaux produits et processus en mettant plus 

particulièrement l’accent sur les secteurs en croissance de la région, comme la fabrication avancée, la 

transformation alimentaire, les produits chimiques, les appareils médicaux et les produits 

pharmaceutiques. » 

 

« L’Institut de fabrication avancée est l’une des initiatives emblématiques du plan de développement 

des investissements du Milliard Buffalo », a déclaré Howard Zemsky, Co-Président du Conseil régional et 

Partenaire associé de Larkin Development Group. « Le Gouverneur Cuomo reconnaît que si la région 

veut atteindre son plein potentiel, le secteur de la fabrication doit être développé. Ce nouveau centre 

fait partie d’une stratégie à plusieurs volets en vue d’accélérer la croissance des sous-secteurs de la 

fabrication spécialisée qui sont en position de forte croissance dans un secteur manufacturier 

concurrentiel à l’échelle mondiale. » 

 

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’importance de la collaboration entre l’Institut, l’Université de Buffalo, 

et l’industrie locale – mettant en exergue les bénéfices réalisés par les sociétés, les organisations 

régionales, et toute la communauté. 

 

« Les universités de recherche sont des carrefours de l’invention et de la découverte – des institutions 

dont la connaissance et l’énergie créatrice peuvent être canalisées pour bénéficier à la société », a 

déclaré le Président de l’Université de Buffalo, Satish K. .Tripathi, Co-Président du Conseil régional de 

développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York. « Avec des programmes de recherche 

solides dans les domaines des sciences des matériaux à l’informatique avancée, l’Université de Buffalo 

est bien positionnée pour soutenir la mission du nouvel institut. Nous jouerons un rôle essentiel en 

étant partenaire de l’Institut et de ses sociétés fondatrices pour développer de nouvelles méthodes de 

fabrication, de nouveaux matériaux innovants et de nouvelles technologies de tests, et stimuler la 

croissance de la fabrication de haute technologie dans l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

Le mois dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé qu’EWI était choisie pour opérer l’Institut de 

fabrication avancée, qui sera situé au  847 Main Street à Buffalo. Le bâtiment a été acheté par le 

Campus médical de Buffalo Niagara (Buffalo Niagara Medical Campus) (BNMC) avec une subvention du 

Milliard Buffalo de 8 millions de dollars d’Empire State Development (ESD). L’accord requiert que BNMC 

offre, sans frais, un espace pour accueillir EWI et ses opérations de démarrage. De plus, l’Etat de New 

York investira 45 millions de dollars du Milliard Buffalo dans des machines, équipements, installations et 
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opérations.   

 

Le Président Directeur Général d’EWI, Henry Cialone, a déclaré : « Il s’agit d’un modèle éprouvé qu’EWI 

a vu fonctionner dans un certain nombre de centres et de consortiums que la société opère comme 

carrefours pour l’avancement de technologies et d’industries spécifiques. L’Institut sera conçu pour 

améliorer la collaboration publique/privée, renforcer les chaînes d’approvisionnement dans le contexte 

de la fabrication dans l’Ouest de l’Etat de New York et rendre les fabricants plus compétitifs à l’échelle 

internationale. L’Institut sera structuré de sorte à offrir des avantages immédiats aux entreprises locales 

en leur permettant de démarrer rapidement tout en se créant une capacité à  se démarquer dans 

l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

Le Président Directeur Général de Buffalo Niagara Medical Campus, Inc., Matthew K. Enstice , a déclaré : 

« Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour la vision stratégique et les investissements historiques qu’il 

poursuit à Buffalo en soutien à l’infrastructure nécessaire pour encourager la croissance du secteur privé 

et la création d’emplois sur le BNMC.  Continuer de construire notre écosystème entrepreneurial avec 

un accélérateur d’affaires au 847 Main Street améliorera considérablement notre capacité à développer 

et à attirer les entreprises des biotechnologies, de la santé et des sciences de la vie dans l’Ouest de l’Etat 

de New York. Seulement trois ans après son ouverture, le Centre de l’innovation a presque atteint sa 

capacité, avec plus de 53 entreprises et 300 employés. Nous nous attendons à un succès similaire dans 

nos nouvelles installations, et nous remercions le Gouverneur pour soutenir nos efforts et mettre en 

œuvre sa vision  pour développer un corridor des hautes technologies dans l’État de New York. » 

 

Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Le secteur de la fabrication de l’Ouest de l’Etat de New York s’est 

construit sur les bases du travail sérieux qui est inhérent à notre main d'oeuvre diversifiée. L’Institut de 

fabrication avancée misera sur ces fondements en favorisant l’innovation et en créant de nouvelles 

opportunités de croissance. L’Institut de fabrication avancée permettra aux fabricants de trouver des 

solutions qui les aideront à surmonter les obstacles, stimuleront leur capacité de production et 

amélioreront leur compétitivité dans l’économie mondiale. Plus important encore, l’Institut de 

fabrication avancée permettra de réaliser le potentiel de notre région pour reconquérir son statut de 

locomotive de la fabrication et de créer des emplois bien rémunérés pour les New Yorkais de l’Ouest. 

L’initiative Buffalo Billion du Gouverneur Cuomo conduit notre région sur la voie d’un développement 

économique soutenu et de la création d’emplois.  L’Institut de fabrication avancée offrira d’excellentes 

opportunités aux entreprises locales, et je remercie le Gouverneur pour son engagement envers l’Ouest 

de l’Etat de New York. » 

 

« Je félicite le Gouverneur Cuomo, Empire State Development, EWI et tous ses partenaires pour le 

lancement de l’Institut de fabrication avancée. C’est une vision qui se concrétise et formera 

correctement une main d’œuvre qualifiée en offrant des salaires décents pour des postes du nouvel âge 

de la fabrication avancée ; elle offrira des opportunités pour créer des améliorations innovantes dans les 

procédures standards et améliorer l’efficacité et la productivité ; et elle sera également utilisée comme 

outil de recrutement pour attirer des employeurs de qualité et d’autres ressources. Il s’agit de la 

renaissance de la fabrication dans l’Ouest de l’Etat de New York et je suis fière d’y participer », a déclaré 
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le Député Crystal D. Peoples-Stokes. 

 

Le Directeur du Comté Erié, Mark Poloncarz, a déclaré : « L’Institut de fabrication avancée sera d’une 

assistance vitale pour développer une main d’oeuvre locale prête à occuper des postes dans le domaine 

de la fabrication de haute technologie d’aujourd’hui.  Le Billion for Buffalo du Gouverneur Cuomo 

continue de porter ses fruits pour le Comté Erié avec l’annonce de cet établissement, qui permettra de 

diversifier nos capacités dans le secteur de la fabrication dans l’avenir.» 

 

« Les emplois de la fabrication sont hautement techniques et nécessitent une main d’œuvre qualifiée », 

a déclaré le Maire Byron Brown. « Cet établissement offrira les ressources importantes pour aider nos 

fabricants de Buffalo à développer les outils à la pointe  dont ils ont besoin pour être compétitifs, tout 

en préparant la prochaine génération de professionnels. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 

investissement, nous permettant de renforcer davantage la productivité et la compétitivité du secteur 

de la fabrication avancée à Buffalo. » 

 

Le nom final de l’Institut sera établi avant le démarrage des opérations à la fin de l’année. On prévoit 

que près de 50 % de l’espace sera consacré aux laboratoires, et que le reste sera occupé par de grandes 

salles de réunion et un espace de bureau polyvalent. 

 

À PROPOS D’EWI 

 

EWI développe et applique des innovations  dans les technologies de fabrication au sein de l’industrie de 

la fabrication. Depuis le début des années 1980, l’entreprise a aidé les fabricants, des PME aux grandes 

entreprises, dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, du gouvernement, de la défense, de la 

fabrication lourde, des biens de consommation, de l’industrie légère, de l’énergie et de l’industrie 

ferroviaire à accroître leur efficacité opérationnelle grâce à des matériaux innovants et des technologies 

d’assemblage associées. 

 

Avec son siège social à Columbus, dans l’ Ohio, EWI possède des laboratoires complets et un personnel 

hautement compétent composé d’ingénieurs, de scientifiques, de techniciens, d’experts de l’industrie et 

de chefs de projet qui aide à résoudre les problèmes en matière de processus de fabrication et de 

production et à rendre les opérations plus compétitives par l’innovation des technologies de fabrication. 

Pour plus d’informations, visiter www.ewi.org.  

 

À PROPOS D’EMPIRE STATE DEVELOPMENT 

 

Empire State Development est l’agence principale de développement économique de l’Etat de New York 

et l’administrateur du premier portail de ressources pour les entreprises de l’Etat de New York 

(www.NYfirst.NY.gov)  La mission d’Empire State Development est de promouvoir les investissements 

d’entreprises et la croissance permettant la création d'emplois et la prospérité des communautés de 

l'État de New York. ESD a également supervisé le marketing de « I LOVE NEW YORK », la marque 
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touristique emblématique de l'État. Pour plus d’informations sur Empire State Development, visiter 

www.esd.ny.gov.  
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