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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE EXPANSION DE 3 MILLIONS DE 
DOLLARS CHEZ CONFER PLASTICS, DANS LE COMTÉ DE NIAGARA  

 
L’expansion devrait créer 35 emplois et étendre la production dans l’Ouest de 

l’État de New York 
  

L’expansion est rendue possible par une allocation de 400 kilowatts d’énergie 
hydroélectrique à bas coût de la part de l’Autorité de l’électricité de New York 

(New York Power Authority, NYPA) 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une expansion de plus de 3 
millions de dollars de Confer Plastics, une société de produits en plastique moulé située 
à North Tonawanda, dans le comté de Niagara. L’investissement permet à l’entreprise 
de créer 35 nouveaux emplois et d’étendre considérablement sa production dans 
l’Ouest de l’État de New York.  
 
« L’expansion de Confer Plastics créera des emplois, renforcera encore davantage le 
secteur manufacturier extrêmement important de New York et donnera une impulsion 
supplémentaire à la renaissance économique de cette région, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C’est une excellente nouvelle pour North Tonawanda et une 
raison de plus qui prouve que l’Ouest de New York est une région en mouvement. »  
 
L’expansion du fabricant de l’Ouest de l’État de New York comprend l’achat et 
l’installation d’une grosse machine spécialisée pour mouler le plastique, qui permettra à 
l’entreprise de produire un plus grand nombre de kayaks, de jacuzzis et de piscines afin 
de répondre à la demande croissante des clients. Confer Plastics est également un 
client du programme ReCharge NY, qui soutient actuellement plus de 371 000 emplois 
dans l’ensemble de l’État. 
 
« En tant que New-yorkais de l’Ouest, je suis fier de voir une entreprise familiale de 
troisième génération comme Confer Plastics investir dans la communauté qui est la 
nôtre, » a déclaré la Lieutenante-gouverneure Hochul. « L’engagement du 
Gouverneur Cuomo dans des programmes comme ReCharge NY procure aux 
entreprises l’énergie supplémentaire dont elles ont besoin pour entretenir leur réussite, 
leur permettant de développer leurs opérations et de créer davantage d’emplois. » 
 



Outre, l’allocation d’énergie hydroélectrique liée à l’expansion, Confer Plastics a 
également reçu de la NYPA 300 kW supplémentaires d’hydroélectricité et 420 kW 
d’électricité dans le cadre de ReCharge NY. Ces attributions sont liées au maintien 
d’environ 160 emplois dans l’établissement. 
 
Regardez des séquences vidéo sur l’expansion de Confer Plastics, avec des interviews, 
ici : https://youtu.be/pNinxS44-0U. 
 
Gil C. Quiniones, Président et PDG de la NYPA, a déclaré : « Le Projet d’électricité 
de Niagara (Niagara Power Project) est la pierre angulaire du développement 
économique de l’Ouest de l’État de New York. La décision de Confer Plastics d’ajouter 
du personnel et d’étendre la production est un excellent signe de croissance 
économique dans la région. » 
 
Bob Confer, Vice-président de Confer Plastics, a déclaré : « Les coûts énergétiques 
réduits de l’électricité de la NYPA nous ont donné l’opportunité de réinvestir dans nos 
opérations et de nous développer en acquérant l’une des plus grosses machines de 
moulage par soufflage du monde. L’électricité de la NYPA nous donne une prévisibilité 
des coûts et des économies qui sont absolument nécessaires pour être compétitif face 
aux fabricants sur le marché mondial. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo et 
l’Autorité de l’électricité de New York d’avoir accordé ce véritable avantage à notre 
entreprise et à mes collaborateurs. » 
 
Le Maire de la Ville de North Tonawanda, Arthur G. Pappas, a déclaré : « C’est une 
excellente nouvelle d’un point de vue économique pour Confer Plastics comme pour la 
ville de North Tonawanda. Toute municipalité souhaiterait une expansion d’entreprise, 
grande ou petite, aussi vaste. Chaque petit pas compte, mais ce que M. Quiniones et la 
NYPA ont fait pour stimuler Confer Plastics de cette manière mérite des 
applaudissements. Les nombreuses personnes affectées de manière positive, j’en suis 
sûr, sont très reconnaissants de constater un tel geste de soutien. Confer Plastics est 
une entreprise de longue date dans notre communauté et, grâce à cette expansion qui 
les rend exceptionnels dans le monde du plastique, nous leur souhaitons un succès 
durable. » 
 
L’hydroélectricité à faible coût de Niagara est réservée aux entreprises situées dans un 
rayon de 30 milles de la centrale hydroélectrique de Niagara ou aux entreprises du 
comté de Chautauqua. L’hydroélectricité est liée à des dizaines de milliers d’emplois 
existants. 
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