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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ALLOCATION D’HYDROÉLECTRICITÉ 
À BAS PRIX POUR SOUTENIR L’EXPANSION D’UN FABRICANT DE PNEUS DANS 

L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

L’allocation de 1,5 Megawatt d’électricité soutient 87 millions de dollars 
d’investissement en capital et crée 30 postes 

 
Le conseil d’administration de l’Autorité de l’énergie de New York attribue 

également un financement des recettes énergétiques à une société de recyclage 
du Comté d’Érié, soutenant 15 emplois 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une allocation 
d’hydroélectricité à Sumitomo Rubber USA dans le Comté d’Érié, une filiale de l’un 
des plus importants fabricants de pneus du monde. L’allocation d’énergie soutient 
87 millions de dollars d’investissement en capital et crée 30 postes. Le Conseil 
d'administration de l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, 
NYPA) a validé l’énergie à bas prix lors de sa réunion du 2 mai. 
  
« En offrant une énergie hydraulique de Niagara propre et peu coûteuse aux fabricants 
de l’Ouest de l’État de New York, nous stimulons la croissance de l’emploi et le 
développement économique dans l’ensemble de la région, » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L’expansion de Sumitomo à Tonawanda créera des emplois et soutiendra 
nos efforts pour construire un système énergétique durable, résilient et abordable pour 
tous les New-Yorkais. » 
 
L’allocation de 1,5 megawatt (MW) d’hydroélectricité permet à Sumitomo d’optimiser 
ses opérations dans la ville de Tonawanda. Le projet d’expansion en deux étapes inclut 
l’ajout de plus de 100 000 pieds carrés de nouvel espace de production, ce qui 
permettra à la société de faire passer production de pneus passagers de 5 000 pneus 
par jour à 10 000 pneus par jour. Les rénovations de l’usine comprennent également 
l’utilisation d’une large variété de technologies d’économie d’énergie, notamment 
l’installation de compresseurs d’air à haut rendement énergétique et un éclairage LED. 
 
Le Président de la NYPA et résident de Buffalo, John R. Koelmel, a déclaré : 
« L’Ouest de l’État de New York se bat pour attirer des entreprises sur le marché du 
travail mondial, et la génération d’hydroélectricité propre de notre État nous apporte un 
levier essentiel auprès des gros utilisateurs d’énergie cherchant à étendre leurs 
activités dans la région de Buffalo-Niagara. En réduisant les coûts énergétiques pour 
les gros fabricants, les entreprises peuvent réinvestir dans leurs opérations et continuer 
à prospérer ici, à New York. » 



 

 

 
Sumimoto a acquis la pleine propriété de l’usine de fabrication de Goodyear Dunlop 
Tires North America en 2015. Il s’agit du seul site de production de pneus de 
l’entreprise aux États-Unis. Lorsque Sumimoto a acquis la pleine propriété du lieu, il a 
immédiatement investi 33 millions de dollars dans la rénovation et la modernisation de 
l’usine. Cette expansion actuelle devrait être achevée dans les deux prochaines 
années. 
 
Le Président et PDG de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « Sumimoto a éclairci 
ses intentions lorsqu’il a acquis le plein contrôle du site de Tonawanda il y a quelques 
années — et investi des dizaines de millions dans le site —, affirmant qu’il avait 
l’intention de rester un citoyen corporatif dans la région de l’Ouest de l’État de New York 
pour les années à venir. Il s’agit également d’une déclaration colossale de la part de la 
société pour montrer qu’elle utilise des technologies d’économie d’énergie dans le 
cadre de son expansion. Non seulement cela permet d’économiser en coûts 
énergétiques, mais cela permet à l’entreprise de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre. » 
 
Sumitomo reçoit actuellement 12 MW d’hydroélectricité à bas prix de la NYPA, ce qui 
soutient environ 1 240 emplois et 5,1 millions de dollars annuels d’investissement en 
capital pour la société. 
 
Le premier Vice-président de la production chez Sumitomo Rubber USA, Tim Noe, 
a déclaré : « Nous sommes impatients d’entreprendre ce projet d’expansion et nous 
sommes persuadés qu’il s’agit d’un début pour des choses encore plus positives à 
l’avenir. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et l’Autorité de l’énergie de 
New York pour leur soutien continu de l’expansion de Sumitomo dans l’Ouest de l’État 
de New York. » 
 
L’allocation d’hydroélectricité est fournie dans le cadre d’un contrat de sept ans et tirée 
à partir de blocs d’énergie du Projet énergétique de Niagara de l’Autorité de l’énergie 
(Power Authority’s Niagara Power Project). 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. Les 
allocations en hydroélectricité sont déjà liées à des milliers d’emplois dans ces régions. 
 
L’Agence de développement industriel du Comté d’Érié (Erie County Industrial 
Development Agency) a également approuvé les incitations pour Sumitomo pour la 
première étape de son projet d’expansion lors de sa réunion du 26 avril. Ces incitations 
comprennent une taxe de vente de 245 000 dollars sur les matériaux et équipements de 
construction et environ 800 000 dollars en abattements d’impôts fonciers sur les 
10 prochaines années. 
  
Chris Jacobs, Sénateur de l’État, a déclaré : « Peu de ressources sont aussi 
précieuses pour le développement économique et la production que l’hydroélectricité à 
bas prix du Projet énergétique de Niagara, et cette allocation par le Conseil 
d’administration de la NYPA à Sumitomo le prouve. L’allocation de 1,5 magawatt tire 
profit d’un investissement de 87 millions de dollars et d’une expansion qui doubleront la 
production journalières de pneus passagers de l’usine, augmenteront l’efficacité 
énergétique et créeront 30 nouveaux emplois. Il s’agit là d’un excellent retour sur 
l’investissement en hydroélectricité. » 



 

 

  
Le Chef du Comté d’Érié Mark C. Poloncarz a déclaré : « L’hydroélectricité à bas 
prix est une formidable incitation pour les entreprises et est une des raisons derrière la 
résurgence de l’économie du Comté d’Érié, au même titre que notre main-d’œuvre de 
classe mondiale et notre atmosphère favorable aux affaires. L’hydroélectricité attire les 
entreprises dans notre région et les aide à s’implanter et à se développer pour l’avenir. 
La décision de Sumitomo Rubber USA d’étendre son empreinte dans le Comté d’Érié 
est une excellente nouvelle pour notre économie et souligne la vitalité de la région. » 
  
Le Superviseur de Tonawanda, Joseph H. Emminger, a déclaré : « La ville est 
vraiment reconnaissante envers le Gouverneur Cuomo et l’Autorité de l’énergie de New 
York pour leur attribution d’hydroélectricité à bas prix à Sumitomo Rubber. L’attribution 
d’énergie, ainsi que d’autres incitations de l’État, du Comté et au niveau local, 
permettront à Sumitomo de s’étendre et d’apporter des emplois dans la région et de 
continuer à être le leader mondial de la production de pneus. » 
 
Prix des recettes énergétiques des entreprises de recyclage de Tonawanda  
  
Lors de la réunion du Conseil de l’Autorité de l’énergie mardi, les administrateurs de la 
NYPA ont également approuvé un prix des recettes énergétiques de l’Ouest de l’État de 
New York de 150 000 dollars à Triad Recycling and Energy Corp, également basée à 
Tonawanda. La société de recyclage et de gestion des déchets investit plus d’1 million 
de dollars pour étendre ses opérations, ce qui inclut l’installation d’une éolienne pour 
produire l’énergie du site. Le projet soutiendra 15 postes, trois de ces emplois étant 
nouvellement créés. 
  
Ce prix est rendu possible grâce aux gains nets de la vente de l'énergie hydraulique 
non-exploitée de la centrale électrique de Niagara de la NYPA et découle d'une 
législation promulguée par le Gouverneur Cuomo en 2012. Pour être éligibles pour les 
prix du conseil d'attribution des recettes énergétiques de New York Ouest, les 
entreprises doivent être situées dans un rayon de 48 kilomètres de la centrale 
électrique de Niagara de NYPA et les projets doivent soutenir la croissance des affaires 
et entraîner la création ou la protection des emplois. Les contrats signés incluront des 
dispositions relatives à des audits périodiques pour s'assurer que les financements sont 
utilisés aux fins convenues. 
  
Ce dernier prix à Triad inclus, 42 allocations ont été attribuées, représentant plus de 
35 millions de dollars de financement depuis 2013. Jusqu'à la fin mars, NYPA a 
contribué plus de 41 millions de dollars au fonds des recettes. 
  
La NYPA, le plus grand organisme public d’énergie, opère 16 centrales de production 
d’électricité et plus de 1 400 miles de lignes de transmission. La NYPA est un important 
fournisseur d’énergie pour l’État de New York. Plus de 70 pour cent de l’électricité 
produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et propre. La NYPA n’utilise 
aucun argent des impôts ou de crédits de l’État ; les opérations sont financées par la 
vente d’obligations et les recettes générées en grande partie par la vente d’électricité. 
Pour en savoir plus sur l’Autorité de l’énergie, rendez-vous sur nypa.gov. Suivez la 
NYPA sur Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn. 

  
 
 

http://www.nypa.gov/
https://twitter.com/NYPAenergy
https://www.facebook.com/NYPAEnergy
http://instagram.com/
https://nypaenergy.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority
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