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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN IMPORTANT AGRANDISSEMENT 
D'ATHENEX, CE QUI CRÉE 1400 EMPLOIS DANS L'OUEST DE NEW YORK 

 
Athenex (anciennement Kinex) investira 1,62 milliard dans la découverte 

pharmaceutique et un partenariat de fabrication de pointe, créant 900 emplois à 
Dunkirk et 500 à Buffalo au cours des dix prochaines années 

 
L'État investit 225 millions de dollars en soutien au Centre d'innovation et de 

commercialisation médicales de Buffalo, et aide à créer de nouvelles 
opportunités dans la région 

 
Maquette de l'installation de 300 000 pieds carrés offerte ici  

 
Le Gouverneur de l'État de New York Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un 
important agrandissement d'Athenex, lequel créera 1400 emplois partout dans l'ouest 
de New York. Cette annonce, rendue possible par un partenariat avec l'Institut 
polytechnique SUNY, comprend un important agrandissement du siège nord-américain 
d'Athenex dans le bâtiment Conventus de Buffalo, ainsi que la création d'une usine de 
fabrication de pointe de 300 000 pieds carrés à Dunkirk. On s'attend à ce que les 
projets aillent ensemble chercher des investissements de 1,62 milliard de dollars 
d'Athenex au cours des dix dernières années, ainsi que 225 millions de dollars de l'État 
de New York. 
 
« La transformation économique de l'ouest de New York a attiré l'attention des 
entreprises et investisseurs de partout dans le monde, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. L'environnement de développement des affaires à Buffalo et dans les environs 
a clairement montré aux entreprises de pointe que c'est l'endroit où s'établir et se 
développer. Qu'il s'agisse de développement pharmaceutique, de recherche médicale, 
de technologie propre ou de fabrication de pointe, la région se définit par d'incroyables 
opportunités et un potentiel de croissance. Je suis fier de féliciter Athenex – qui aurait 
pu s'installer n'importe où –, qui entreprend ce nouveau chapitre et crée des emplois 
bien payés tout en renforçant l'économie de l'État et de la région. 
 
Athenex a été fondée par l'Université de Buffalo et a agrandi en 2003 grâce à une voie 
de financement sur 10 ans offerte par plus de cent entreprises locales et chefs de file 
médicaux du nord de New York.  
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Dr Johnson Lau, premier dirigeant et président d'Athenex, a déclaré : « Nous 
avons été incroyablement impressionnés par le leadership dont le Gouverneur Cuomo a 
fait preuve en vue d'attirer d'importants nouveaux emplois dans l'État de New York. Son 
engagement envers le développement économique a permis une impressionnante 
culture d'ouverture aux affaires comme nous n'en avons vu nulle part ailleurs. 
réglémentationsNous souhaitons également remercier le Dr Alain Kaloyeros de l'Institut 
polytechnique SUNY. Ce leadership collectif dans l'État de New York accélère la 
transformation de l'économie de l'État en un chef de file mondial en matière de 
fabrication de pointe au sein de nombreuses industries. Avec ce partenariat, des 
millions de patients souffrant du cancer dans le monde profiteront des médicaments 
oncologiques fabriqués dans l'État de New York. » 
 
Le Dr Alain E. Kaloyeros, président fondateur et premier dirigeant de l'Institut 
polytechnique SUNY, a déclaré : « Ce double bon coup pour Buffalo et l'ouest de New 
York par une entreprise locale établie et respectée comme Athenex montre encore une 
fois clairement que la stratégie économique poussée par l'innovation du Gouverneur 
Cuomo favorise la création d'emplois et la revitalisation partout dans le nord de l'État de 
New York. Le fait qu'une entreprise qui fait déjà des affaires partout dans le monde 
décide d'agrandir dans l'État de New York en dit long sur ce que le Gouverneur Cuomo 
a bâti. La main-d'oeuvre, l'attitude et l'essor de Buffalo et de tout le nord de l'État font en 
sorte que New York est concurrentiel et gagnant à l'échelle mondiale. » 
 
Howard Zemsky, président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State 
Development, a déclaré : « L'important agrandissement d'Athenex, par des 
investissements d'État et privés, non seulement renforce le climat d'affaires dynamique 
qui règne à Buffalo et dans l'ouest de New York, mais confirme de plus la vision du 
Gouverneur Cuomo en matière de création et de développement d'une économie locale 
qui attire des intérêts d'affaires extérieurs et, dans le cas d'Athenex, permet de garder 
une entreprise locale au sein de la communauté qui a favorisé son développement 
initial. C'est là un parfait exemple de la détermination du gouverneur à soutenir le 
développement des affaires dans notre région par des partenariats publics/privés 
uniques qui offriront des emplois de pointe bien payés et viables. » 
 
Athenex investira un minimum de 1,62 milliard de dollars dans la main-d'oeuvre, les 
matériaux et les fournitures dans l'ouest de New York au cours des dix prochaines 
années. 1400 nouveaux emplois directs et indirects (500 emplois à Buffalo et 900 à 
Dunkirk) seront créés dans des domaines comme la fabrication haute technologie, la 
formulation de produits, les réglementations, la pharmacovigilance, le personnel du 
siège social ainsi que les fournisseurs de biens et de services de l'entreprise. L'État de 
New York, par l'Institut polytechnique SUNY, investira un total de 225 millions de dollars 
dans certains endroits de Buffalo et de Dunkirk. En particulier :  

• Dunkirk : L'État investira 200 millions de dollars en vue de créer l'usine de 
fabrication de produits oncologiques de pointe, qu'Athenex utilisera pour 
fabriquer de puissants médicaments oncologiques stériles dans un 
environnement spécialisé et contrôlé, lesquels seront expédiés dans le monde 
entier. Ces médicaments comptent parmi les médicaments oncologiques les plus 
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importants au monde pour les patients souffrant du cancer. L'usine se 
spécialisera également dans la fabrication de produits pharmaceutiques destinés 
au traitement du cancer, lesquels apparaissent souvent sur la liste de 
médicaments faisant l'objet d'une pénurie de la FDA. Aucune usine spécialisée 
du genre n'a été bâtie en Amérique du Nord en plus de 15 ans. L'usine sera 
située sur Lake Shore Drive East (Rte 5), au nord-est de la frontière municipale 
de Dunkirk. Athenex investira un minimum de 1,52 milliard de dollars dans l'usine 
de fabrication de produits oncologiques de pointe, et créera 900 emplois dans la 
région de Dunkirk. L'État sera propriétaire de l'usine et des outils achetés. Des 
maquettes de l'usine peuvent être vues ici. 
• Buffalo : L'État investira 25 millions de dollars en vue d'agrandir et d'améliorer 
le sixième étage du bâtiment Conventus sur le Campus médical Buffalo Niagara. 
Athenex occupera 51 000 pieds carrés dans le cadre d'un bail à long terme 
destiné à son siège social nord-américain, à un centre de développement de 
produits et à une usine pilote, où les produits oncologiques seront améliorés et 
raffinés avant que la technologie ne soit transférée à la production à grande 
échelle à Dunkirk. Athenex investira un minimum de 100 millions de dollars, et 
devrait créer un total de 500 emplois à Buffalo. L'État louera le sixième étage 
pour le sous-louer à Athenex sur dix ans, l'entreprise ayant la possibilité d'ajouter 
dix ans de plus. Les travaux de construction de l'espace de bureau ont 
commencé en août 2015; les travaux de construction du laboratoire 
commenceront bientôt, et devraient être terminés cet automne. 

 
Le partenariat avec l'État de New York assure la présence et la croissance d'Athenex 
dans l'État, et offre d'importants emplois bien payés à de nombreux endroits de l'ouest 
de New York. Ce partenariat permettra également d'atteindre plus rapidement l'objectif 
visant à convertir les investissements faits dans la recherche médicale en emplois à 
long terme viable dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques haute 
technologie.  
 
Athenex est aujourd'hui mondial, avec de multiples bureaux et usines de fabrication à : 
Buffalo et Clarence, NY, Cranford, NJ, Taipei, Taïwan, Hong Kong et Chongqing, 
Chine. On compte parmi les grands investisseurs d'Athenex certains des entrepreneurs 
en technologies les plus prospères au monde, comme Ma Huateng, nommé en 2014 
par le Time Magazine parmi les personnes les plus influentes au monde et l'un des 
investisseurs les plus prospères de Chine. Le Conseil d'administration d'Athenex reflète 
sa présence mondiale et inclut par exemple Kim Campbell, la 19e première ministre du 
Canada, et Song-Yi Zhang, ancien vice-président, directeur administratif et codirecteur 
de service de Morgan Stanley en Asie. 
 
Le membre du Congrès Tom Reed a déclaré : « Nous avons à coeur les familles de 
travailleurs qui espèrent s'établir dans le comté de Chautauqua et dans le reste de 
l'ouest de New York pour des générations. Durant trop longtemps, ces familles ont porté 
le poids d'une économie en difficulté, et c'est par bonheur sur le point de changer. Il 
n'est que juste que nous travaillions ensemble quelque soit notre parti et à tous les 
niveaux du gouvernement en vue de rendre l'État de New York et le comté de 
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Chautauqua plus concurrentiels. Nous célébrons aujourd'hui ces efforts et nous 
réjouissons de ramener pour nos familles 900 emplois viables et de qualité d'en dehors 
de l'État et de partout dans le monde. Nous sommes extrêmement heureux de cette 
nouvelle, et souhaitons remercier le Gouverneur Andrew Cuomo, la sénatrice d'État 
Catherine Young et le membre de l'Assemblée Andy Goodell de s'être battus pour le 
comté de Chautauqua et d'avoir fait cet investissement dans l'ouest de New York. »  
 
La sénatrice Catherine Young a déclaré : « Cette annonce – des centaines d'emplois 
créés et plus d'un milliard de dollars investis ici à Dunkirk – est la preuve que les choses 
vont de l'avant dans l'ouest de New York. Notre région est plus forte, plus prospère et 
plus concurrentielle aujourd'hui grâce au Gouverneur Cuomo, et je me réjouis de 
continuer à miser sur ce projet non seulement aujourd'hui, mais d'une manière qui aura 
des répercussions positives durant des années. »  
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Nous voyons aujourd'hui un autre exemple de 
la façon dont l'ouest de New York continue à prospérer et à atteindre de nouveaux 
sommets en matière d'opportunités. Le partenariat entre Athenex et l'État de New York 
créera environ 2000 emplois et apportera 1,6 milliard de dollars de plus dans la région – 
c'est là un développement dont nous continuerons de voir les bénéfices dans les 
années à venir. Nous sommes très fiers d'avoir ici chez nous une entreprise comme 
Athenex, qui conçoit des thérapies de pointe contre le cancer ainsi que des 
médicaments, directement sur le campus médical en croissance de Buffalo Niagara. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir reconnu la valeur qu'Athenex apporte à notre 
région et d'avoir investi les fonds de l'État en vue d'en élargir la présence dans l'ouest 
de New York.  
 
Le membre de l'Assemblée Andy Goodell a déclaré : C'est de loin l'une des 
annonces les plus excitantes que j'ai vues pour Dunkirk et le comté de Chautauqua à 
titre de législateur, et je suis convaincu qu'il en est de même pour ceux qui comme moi 
habitent la région depuis des années. L'agrandissement d'Athenex créera des 
centaines d'emplois bien payés et apportera plus d'un milliard de dollars en 
investissements du secteur privé ici à Dunkirk. Je suis fier de me tenir aujourd'hui au 
côté du Gouverneur Cuomo pour cette formidable annonce qui confirme que nous 
continuerons à apporter croissance et prospérité dans le comté de Chautauqua. 
 
La membre de l'Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Encore une fois, 
l'ouest de New York continue à faire de grands progrès économiques. Grâce au soutien 
du Gouverneur Cuomo, nous voyons une autre entreprise de haute technologie 
s'enraciner à Buffalo et mettre son succès entre les mains de notre main-d'oeuvre 
hautement qualifiée. Je suis fière de voir la résurgence de Buffalo se poursuive avec 
force, et je félicite le Gouverneur et l'État, qui nous aident à mettre l'économie en 
marche comme jamais auparavant. »  
 
L’administrateur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « L'annonce 
d'aujourd'hui montre encore une fois l'engagement du Gouverneur Cuomo à favoriser la 
croissance des affaires et à créer de véritables opportunités pour la population du 
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comté d'Érié. L'arrivée d'Athenex est un autre signe de notre reconnaissance 
économique, et il me tarde de voir l'industrie pharmaceutique croître dans cette région 
dans les années à venir. » 
 
L'administrateur du comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Je me 
réjouis de voir qu'Athenex enracine ses succès futurs ici dans le comté de Chautauqua. 
Cette annonce entraînera des bénéfices pour notre communauté dans les années à 
venir, et cela nous donne de la visibilité auprès des entreprises du secteur privé d'une 
manière sans équivalent. Le soutien du Gouverneur Cuomo, qui a fait en sorte que cela 
soit possible, a été formidable, et il me tarde de travailler de nouveau avec lui en vue de 
poursuivre la croissance de l'économie dans le comté de Chautuaqua. » 
 
Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec le 
Gouverneur Cuomo, Buffalo connaît une croissance nouvelle et profite de la confiance 
du secteur privé. En créant des investissements privés et des emplois bien payés, 
l'ouverture d'Athenex, une entreprise de Buffalo, envoie un message clair : l'économie 
de Buffalo est de plus en plus forte. Il s'agit d'un important investissement dans le futur 
de Buffalo, et je remercie le Gouverneur Cuomo de son engagement à nous aider à 
faire renaître la ville. » 
 
Le maire de Dunkirk, Willie Rosas, a déclaré : « C'est un jour formidable pour 
Dunkirk et notre partie du comté de Chautauqua. Je me réjouis de voir qu'Athenex s'en 
vient ici, apportant plus d'un milliard de dollars en investissement et près de mille 
nouveaux emplois. Ceci montre que l'État et le Gouverneur Cuomo s'engagent 
véritablement à aider notre région à réussir, et j'ai hâte de voir l'économie continuer à 
se développer dans les générations futures. » 
 
Le président et premier dirigeant de Buffalo Niagara Enterprise, Thomas 
Kucharski, a déclaré : « Ce grand investissement et la création d'emplois annoncés 
par Athenex et le Gouverneur Cuomo disent deux choses importantes. Tout d'abord 
que les communautés du Southern Tier sont tout à fait en mesure d'attirer des projets 
significatifs. Ensuite, que lorsqu'il est temps de commercialiser la recherche et le 
développement primés qui changent des vies et qui se font ici dans notre industrie des 
sciences de la vie, nous avons aussi ce qu'il faut pour retenir les entreprises. » 
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