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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DATTO DÉVELOPPERA SES 
ACTIVITÉS AU CENTRE-VILLE DE ROCHESTER ET CRÉERA JUSQU’À 

200 NOUVEAUX EMPLOIS 
 

L’expansion du fournisseur majeur de technologie est soutenue par une 
subvention de redynamisation du nord de l’État d’une valeur de 2,1 millions  

de dollars 
 

L’investissement est un complément à « L’essor de Finger Lakes », le plan du 
projet de la région pour une redynamisation réussie du nord de l’État pour 

développer l’économie et créer de nouvelles opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Datto Inc. créera jusqu’à 
200 nouveaux emplois de haute technologie dans le cadre de son expansion dans de 
nouveaux bureaux au sein du bâtiment Metropolitan Building, au centre-ville de 
Rochester. L’expansion, qui portera le nombre total d’employés de la société à environ 
350 personnes, est soutenue par une subvention en capital de 2,1 millions de dollars 
par le biais de l’Initiative de redynamisation du nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative) lancée par le Gouverneur Cuomo. 
 
« La région des Finger Lakes devient rapidement l’un des centres d’innovation de haute 
technologie les plus importants de ce pays, et nous devons poursuivre nos partenariats 
avec et investir dans les sociétés qui contribuent à assurer la poursuite de cette 
tendance positive », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Datto a déjà connu des 
réussites importantes au cours de ses premières années dans l’État de New York, et 
cette expansion permettra à la société de jouer un rôle clé pour soutenir la nouvelle 
Zone d’innovation du centre-ville de Rochester (Rochester Downtown Innovation Zone), 
et permettre à l’économie de Finger Lakes au sens large d’atteindre de nouveaux 
sommets. » 
 
La société Datto a été créée en 2007 par Austin McChord, diplômé de l’Institut de 
technologie de Rochester (Rochester Institute of Technology, RIT). La société, qui est 
devenue un leader international pour les services de sauvegarde et de reprise d’activité 
après sinistre, s’était initialement engagée, en 2014, à créer 77 emplois à Rochester 
dans les cinq ans. Cependant, à la fin de 2016, la société employait près de 
150 personnes : près du double de ce à quoi elle s’était engagée. Cette expansion 
actuelle permettra d’aller encore plus loin en créant jusqu’à 200 nouveaux emplois 



d’ingénierie et de support technique.  
 
En raison de ce succès et de cette croissance rapide, l’espace disponible au Centre 
d’entrepreneuriat urbain (Center for Urban Entrepreneurship) de l’Institut de technologie 
de Rochester, où la société avait établi ses premières activités à Rochester, est devenu 
insuffisant. Pour s’adapter à cette croissance, la société a choisi de rester dans la 
région des Finger Lakes et de s’implanter dans le bâtiment Metropolitan, l’ancien 
immeuble Chase Tower, dans la Zone d’innovation du centre-ville de Rochester. 
 
Le Fondateur et PDG de Datto, Austin McChord, a déclaré : « Assister à la 
croissance si rapide de Datto dans une ville où je suis profondément enraciné est un 
sentiment extraordinaire. Redonner à la ville de Rochester a été mon objectif depuis les 
débuts de Datto, et nous nous efforçons d’être l’un des meilleurs employeurs de la ville. 
L’engagement de Datto envers la ville de Rochester associé au talent technique 
disponible dans la région continuera à bénéficier à la croissance de l’emploi. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Les efforts déployés par le Gouverneur Cuomo en faveur de 
l’économie de l’innovation produisent des résultats réels pour Rochester, et la 
croissance rapide et le partenariat continu de Datto avec le RIT créera encore 
davantage d’emplois de haute qualité pour les résidents de la région de Rochester. » 
 
Les Coprésidents du Conseil régional de développement économique des 
Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), Danny 
Wegman, PDG de Wegman’s Food Markets, et Anne Kress, Présidente de 
l’Université communautaire du comté de Monroe (Monroe County Community 
College), ont déclaré : « Le partenariat entre Datto et le RIT continue à renforcer le 
dynamisme économique qui nous a demandé tant d’efforts, en plaçant notre région en 
position de leader mondial dans la recherche et le développement des technologies de 
pointe. Cette expansion est non seulement bénéfique pour le développement 
économique déjà à l’œuvre dans le centre-ville de Rochester, mais elle fournira 
également des emplois de haute qualité et des possibilités de carrière pour les hommes 
et les femmes de notre communauté. » 
 
Le président de l’Institut de technologie de Rochester, Bill Destler, a déclaré : 
« Nous sommes tellement fiers de tout ce qui a été accompli par Datto et par notre 
ancien étudiant, son fondateur et PDG, Austin McChord. La croissance de Datto a 
grandement bénéficié de l’opportunité offerte par l’initiative du Gouverneur Cuomo 
START-UP NY, un programme qui correspond tout à fait aux objectifs stratégiques 
avancés par le RIT pour soutenir le développement économique de la région. La 
présence et la croissance de Datto à Rochester nous offre une occasion formidable de 
retenir davantage de nos diplômés talentueux dans le nord de l’État de New York, et de 
créer des perspectives supplémentaires de coopératives et d’emplois pour les étudiants 
et diplômés de RIT. » 
 
Le Président de Gallina Development Corporation, Andrew R. Gallina, a déclaré : 
« La société Gallina Development est absolument ravie d’accueillir l’expansion des 
activités de Datto ici, à Rochester, dans le bâtiment Metropolitan. L’engagement de 
Datto pour le centre-ville en dit long sur les efforts de notre communauté pour 



développer la Zone d’innovation, avec des centaines d’employés supplémentaires dans 
notre centre-ville. Ce réservoir de jeunes travailleurs du secteur de la haute technologie 
contribuera à dynamiser le centre-ville et à inciter d’autres entreprises à faire de même. 
Nous félicitons également les efforts du Gouverneur Cuomo et de l’Empire 
State Development, qui ont aidé Datto à concrétiser cette initiative. » 
 
L’investissement de l’État de New York dans l’expansion de Datto n’est qu’un élément 
des efforts déployés par le Gouverneur Cuomo pour renforcer la croissance 
exceptionnelle du secteur de haute technologie de la région des Finger Lakes. De plus, 
dans le cadre de son discours sur l’état de l’État de 2017, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé que l’État de New York mettra en place un Défi d’entreprise de photonique 
(Photonics Venture Challenge) de 10 millions de dollars sur plusieurs années, à 
Rochester. La compétition d’entreprise est destinée à soutenir les start-up qui 
commercialisent ces technologies en évolution rapide par le biais d’un programme 
d’accélérateur d’entreprises et d’un premier prix de 1 million de dollars à la start-up la 
plus prometteuse. Il n’y a actuellement aucun programme d’accélération au monde 
ciblant la photonique, et la région de Rochester est exceptionnellement bien placée 
pour construire un programme reconnu au niveau national ou international. 
 
Le Représentant de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : 
« Datto est un modèle de ce qui peut être accompli par le biais de collaborations 
innovantes entre les secteurs public et privé. Leur croissance et leur succès incroyables 
ont été un coup de pouce dont l’économie du centre-ville de Rochester avait bien 
besoin, ce qui n’aurait pas été possible sans l’engagement et le soutien du Gouverneur 
Cuomo, de RIT et des nombreux membres courageux du Conseil régional de 
développement économique de Finger Lakes. » 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Chaque emploi est vital pour la région de 
Rochester et notre économie. Il faut se réjouir de la création, par Datto, Inc. de 200 
emplois supplémentaires d’ingénierie et de support technique bien rémunérés pour 
notre main-d’œuvre locale. Le partenariat forgé entre Datto Inc. et le RIT a continué à 
apporter un développement économique bénéfique au centre-ville de Rochester, et 
offre des emplois et des carrières aux hommes et femmes qui travaillent dur dans notre 
communauté. » 
 
L’Administratrice du comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « L’expansion 
de Datto à Rochester constitue une formidable opportunité pour notre communauté et 
notre main-d’œuvre talentueuse. Nous sommes fiers de voir une start-up locale 
prospérer et devenir un leader dans l’innovation de haute technologie. Leur succès 
renforce la réputation de notre région, en tant que leader émergent dans ce secteur. » 
 
La Maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Depuis qu’il a pris ses 
fonctions, le Gouverneur Cuomo est resté fortement engagé dans la création d’emplois 
et l’amélioration de l’économie du nord de l’État, et l’annonce d’aujourd’hui prouve que 
cet engagement continue. Grâce à l’Initiative de redynamisation du nord de l’État, 
200 nouveaux emplois de haute technologie s’implantent dans la région. J’ai hâte de 
continuer à travailler avec le Gouverneur pour créer encore plus d’emplois, des 
quartiers plus sûrs et plus animés, et de meilleures possibilités d’éducation aux quatre 
coins de notre ville. » 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-19th-proposal-2017-state-state-new-10-million-photonics-venture
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Datto offre une technologie de premier ordre, notamment propriétaire, et une assistance 
technique 24h/24 et 7j/7 365 jours par an à ses 8 000 partenaires dans le monde entier. 
Les ensembles de fonctionnalités uniques comprennent une virtualisation instantanée 
locale et hors site, une vérification de l’état de la sauvegarde par capture d’écran, une 
technologie de chaîne inversée et un cryptage de bout en bout. 
 
La société compte sept bureaux et plus de 700 employés dans le monde, dont son 
personnel travaillant au siège de Norwalk, dans le Connecticut. Datto compte 
également des bureaux à Rochester, Boston, Toronto, Londres, Sydney et Singapour, 
ainsi qu’un établissement à Monroe, dans le Connecticut.  
 
Datto répond activement aux demandes d’emploi pour tous les bureaux, notamment le 
site de Rochester. Pour obtenir davantage d’informations sur Datto et les postes 
vacants, veuillez consulter http://www.datto.com/careers.  
 
Amplifier l’initiative des 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 au 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 avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir beaucoup plus que 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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