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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT PAR NORTH AMERICAN 
BREWERIES DU GENESEE ECO-BREWERY DISTRICT À ROCHESTER 

 
Le projet à 50 millions de dollars génèrera 128 nouveaux emplois à Rochester 

 
L’investissement complète le projet « Finger Lakes Forward », le plan de la région 

pour une initiative réussie de dynamisation du Nord de l’État pour stimuler 
l’économie et créer de nouvelles opportunités  

 
Les comptes rendus sur l’extension de la brasserie écologique sont disponibles 

ici, ici et ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que North American 
Breweries a inauguré la Phase I de son plan sur 5 ans pour créer le « Genesee Eco-
Brewery District » (« District de brasserie écologique de Genesee ») dans la ville de 
Rochester. Le projet à 50 millions de dollars étendra les activités de Genesee Brewery 
et créera plus de 120 nouveaux emplois tout en contribuant à accroître les normes de 
qualité pour l’industrie de la bière de l’État de New York, faisant de Rochester une 
destination de premier choix pour les brasseries et le tourisme lié aux boissons. 
 
« L’expansion de Genesee Brewery est un exemple évident de la manière dont nous 
tirons profit des nombreux atouts de Rochester pour stimuler la croissance économique 
et créer des emplois dans la région tout entière, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Collaborer pour capitaliser sur le riche patrimoine de Genesee Brewery et aider à 
soutenir son brillant avenir constituent une façon de plus d’encourager l’essor des 
Finger Lakes. » 
 
La Phase I du projet sera axée sur la partie la plus visible de la modernisation de la 
brasserie : une nouveau « bloc réfrigéré » de brasserie de 13 000 pieds carrés sur St. 
Paul Street. L’établissement comprendra un système d’houblonnage à sec, un 
séparateur de levure et un filtre à bière, ainsi qu’un système d’ajout d’ingrédients et un 
système de nettoyage. La bâtiment sera également constitué de deux étages vitrés qui 
permettront aux clients et aux touristes de voir directement comment la bière est 
achevée. Cette phase inclut, en outre, l’installation d’une nouvelle cave de fermentation 
extérieure derrière l’établissement, ce qui permettra à Genesee Brewery de fermenter 
plus efficacement un plus grand nombre de styles et de saveurs de bière. 
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Kris Sirchio, PDG de la société-mère de Genesee, North American Breweries, a 
déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son support sans faille. Ce 
projet crée de nouvelles opportunités pour Genesee, la communauté de Rochester et 
l’État de New York. Nous investissons pour soutenir Genesee et renforcer son potentiel. 
En modernisant notre brasserie, nous la rendrons plus efficace, ce qui nous permettra 
de pérenniser et d’étendre nos activités. » 
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « Le Genesee Eco-Brewery District est l’exemple le 
plus récent de la manière dont le meilleur climat commercial de l’État permet aux 
entreprises de New York de se développer et de créer des emplois ici chez nous. Sous 
l’impulsion du Gouverneur Cuomo, les entreprises de boissons artisanales prospèrent 
et, grâce à sa longue tradition en tant que producteur important, la région des Finger 
Lakes est bien placée pour tirer profit des opportunités qui résultent de ce secteur 
florissant. » 
 
Le Genesee Eco-Brewery District de North American Breweries (NAB) est un projet en 
plusieurs étapes : la Phase I a été inaugurée aujourd’hui et la Phase II est actuellement 
planifiée. Le projet à 50 millions de dollars est soutenu par Empire State Development 
qui a offert à NAB jusqu’à 4,5 millions de dollars de crédits d’impôts dans le cadre du 
Programme d’emplois Excelsior basés sur la performance (performance-based 
Excelsior Jobs Program) ; et jusqu’à 5 millions de dollars de financement dans le cadre 
de l’Initiative de redynamisation du Nord de l’État des Finger Lakes (Upstate 
Revitalization Initiative, URI). Les mesures incitatives d’ESD sont liées à 
l’investissement en capital de NAB et à sa promesse d’embaucher des personnes dans 
la pauvreté, et sur les 128 nouveaux emplois que ce projet créera, plus de 60 seront 
offerts à des New-Yorkais issus de milieux pauvres. 
 
Le projet capitalisera également sur la réussite de Genesee Brew House, qui accueilli, 
l’an dernier, près de 300 000 personnes venues découvrir le musée implanté sur le site, 
le restaurant et la brasserie pilote. La Phase II développera cette vision, en ajoutant des 
opportunités pour les visiteurs d’apprendre, de goûter et de découvrir des bières issues 
de l’ensemble de la région. Le Genesee Eco-Brewery District devrait être achevé d’ici 
2022. 
 
Le Conseil de développement économique régional des Finger Lakes (Finger Lakes 
Economic Regional Economic Development Council) a fait de la réduction de la 
pauvreté un objectif principal de son plan stratégique URI, en partenariat avec l’Initiative 
anti-pauvreté de Rochester-Monroe (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative).  
 
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, Anne Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe (Monroe 
Community College) et Danny Wegman, PDG de Wegmans Food Markets, ont 
déclaré : « Les progrès accomplis dans le cadre de ce projet de rénovation sont très 
encourageants. North American Breweries était la première entreprise privée à 
s’engager à embaucher des personnes victimes de la pauvreté depuis la création, par 
le Gouverneur Cuomo, du Groupe de travail anti-pauvreté de Rochester (Rochester 
Anti-Poverty Task Force) l’an dernier. Inciter ce genre de projets est essentiel pour 
soutenir « les voies vers la prospérité », qui sont au cœur de l’objectif de réduction de la 
pauvreté dans le cadre du plan stratégique URI Finger Lakes Forward.Utiliser les fonds 
URI pour inciter ces genres d’engagement pour l’emploi est indispensable pour la 



création de « voies vers la prospérité » au cœur de l’objectif de réduction de la pauvreté 
du plan stratégique URI de Finger Lakes Forward. » 
 
Le Chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : 
« L’inauguration d’aujourd’hui marque un nouveau tournant dans l’évolution et la 
croissance constante de l’une des destinations new-yorkaises de premier ordre pour les 
producteurs de boissons et l’agrotourisme. Une fois terminé, le Genesee Eco-Brewery 
District offrira une expérience de classe mondiale aux visiteurs tout en soutenant la 
création de nouveaux emplois qui veilleront à ce que tous les membres de notre 
communauté puissent participer à l’activité économique générée par ce projet stimulant. 
Je remercie le Gouverneur Cuomo, mes collègues du Conseil de développement 
économique régional et nos partenaires chez North American Breweries pour leur 
soutien constant et leur foi dans le potentiel économique de notre communauté. » 
 
Le sénateur Joseph Robach a déclaré : « L’inauguration d’aujourd’hui est une étape 
importante pour Genesee Brewery et la ville de Rochester. Genesee Brewery est une 
institution de Rochester et, avec le début de la première phase d’un plan sur cinq ans 
de création du Genesee Eco-Brewery District, Genesee Brewery et Rochester seront 
assurément à la pointe de l’innovation dans l’industrie de la bière de l’État de New York. 
En investissant dans des projets comme celui-ci, la création d’emplois et d’opportunités 
pourrait se poursuivre, ce qui profitera à toute la région de Rochester. » 
 
Le maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Genesee Brewery est un 
élément important de l’Histoire de Rochester et, grâce à cet investissement de l’État de 
New York, elle restera un pilier de notre communauté à l’avenir. Grâce à l’engagement 
pris par North American Breweries concernant les résultats triples et pour faire sortir les 
gens de la pauvreté, cet investissement donnera lieu à encore davantage d’emplois, à 
des quartiers plus sûrs et à de meilleures possibilités d’éducation. » 
 
La Directrice du comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Le comté de 
Monroe est devenu une destination de premier choix pour les brasseries de notre 
région. Nous sommes fiers de voir une entreprise locale comme Genesee Brewing 
réussir et nous sommes ravis qu’elle ait choisi de mener son expansion ici chez nous. » 
 
Établie en 1878, Genesee Brewery est la brasserie la plus ancienne de l’État de New 
York et une des brasseries en fonctionnement permanent la plus ancienne des États-
Unis. Pour en savoir plus sur Genesee Brewing Company, cliquez ici. Pour en savoir 
plus sur North American Breweries, cliquez ici. 
 
Amplifier l’initiative 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. 
 
 

http://www.geneseebeer.com/
http://www.nabreweries.com./


Maintenant, la région accélère Finger Lakes Forward 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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