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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CROWN HOLDINGS OUVRE 
OFFICIELLEMENT UNE NOUVELLE USINE DE FABRICATION DANS LE 

SOUTHERN TIER 
 

Un investissement de 150 millions de dollars dans le Comté de Tioga créera plus 
de 160 nouveaux emplois 

 
Une photographie de la nouvelle usine de fabrication est disponible ici 

 
L’investissement maintient le soutien du programme « Southern Tier Soaring », 
l’efficace initiative de relance et de revitalisation de la région Nord de l’État pour 

développer l’économie et créer de nouvelles opportunités 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Crown Holdings, Inc., un 
chef de file mondial en technologie d’emballage métallique, a officiellement ouvert ses 
opérations de fabrication dans le Comté de Tioga dans la première usine américaine de 
la société construite depuis plus de deux décennies. Crown a investi plus de 
150 millions de dollars pour construire cette usine, qui permettra la création de plus de 
160 nouveaux emplois d’ici 2018. 
 
« Grâce à des investissements innovateurs et stratégiques dans la fabrication avancée, 
New York stimule la croissance économique dans le Southern Tier et dans tout l’État », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La nouvelle usine de Crown Holdings créera des 
emplois bien rémunérés dans le Comté de Tioga, fera progresser le secteur de la 
fabrication en plein essor de l’État et soutiendra une économie plus forte et plus viable 
pendant des années à venir. » 
 
Coïncidant avec le 125e anniversaire de Crown, la nouvelle usine de la société est 
désormais en exploitation dans le Parc industriel du Comté de Tioga dans la Ville de 
Nichols. Cette usine permettra à la société d’augmenter la capacité de production de 
canettes de boissons de spécialité afin de mieux servir les marchés nord-américains 
stratégiques. La présence de Crown à New York offre également la possibilité de 
développement ultérieur dans la région dans le cadre de l’initiative de développement 
économique régional Southern Tier Soaring. 
 
Afin d’encourager Crown Holdings à faire avancer ce projet dans le Southern Tier, 
Empire State Development a offert des incitatifs axés sur la performance, dont jusqu’à 
8,1 millions de dollars en crédits d’impôt du Programme d’emplois Excelsior (Excelsior 
Jobs Program) et une subvention s’élevant à jusqu’à 6,9 millions de dollars. La société 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Crown_Holdings_Facility.pdf


s’engage à investir plus de 150 millions de dollars dans les nouvelles installations et à 
créer et maintenir au moins 164 nouveaux emplois dans le Southern Tier. Les incitatifs 
offerts par l’État ont représenté un facteur essentiel dans la décision de Crown de 
construire dans le Nord de l’État de New York. 
 
Ce projet a également reçu un soutien local de l’Agence de développement industriel 
(Industrial Development Agency, IDA) du Comté de Tioga et de New York State Electric 
& Gas Corporation (NYSEG), qui ont facilité les installations de services publics sur le 
site du projet, et verse une subvention d’infrastructures énergétiques en vue du 
développement économique pour aider avec ces efforts. 
 
La Commissaire du Travail de l’État de New York, Roberta Reardon, qui a pris la 
parole lors de l’événement d’aujourd’hui, a déclaré : « Les emplois de demain sont 
créés devant nos propres yeux. Je félicite l’engagement du Gouverneur envers cette 
région et l’annonce d’aujourd’hui est une autre preuve que le plan de développement 
économique de Southern Tier Soaring est sain. Alors que notre économie croît, le 
Département du Travail est prêt à servir de connexion entre les demandeurs d’emploi 
locaux et les entreprises du secteur privé qui s’agrandissent de plus en plus et 
déménagent vers l’État de New York. » 
 
Timothy J. Donahue, Président et Directeur général de Crown, a déclaré : « Cette 
nouvelle usine reflète l’engagement de Crown à soutenir ses clients quand et où ils en 
ont besoin et souligne notre philosophie de livraison d’emballages métalliques 
innovateurs qui répond aux exigences des consommateurs modernes. Au nom de 
Crown, j’aimerais remercier nos nombreux partenaires qui ont soutenu cette initiative, y 
compris Empire State Development de l’État de New York, le Comté de Tioga, la Ville 
de Nichols et New York State Electric & Gas Corporation. » 
 
Le Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « La décision de Crown Holdings de choisir le Comté de 
Tioga pour construire sa première nouvelle usine américaine depuis des décennies 
démontre le succès tangible généré par le plan de développement économique 
Southern Tier Soaring. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, nous attirons des 
projets majeurs et des investissements considérables du secteur privé, ce qui aboutit 
sur de nouveaux emplois tout en stimulant les économies locales et régionales dans 
tout l’État de New York. » 
 
Mark S. Lynch, Président et Directeur général de NYSEG et RG&E a déclaré : 
« NYSEG est ravie de soutenir la croissance et le développement de Crown dans le 
Comté de Tioga et le Southern Tier. Depuis 2010, NYSEG et RG&E ont versé plus de 
75 millions de dollars à des entreprises en expansion dans l’ensemble de New York 
grâce à nos programmes de développement économique. » 
 
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « Nous sommes ravis de voir de nouvelles 
portes s’ouvrir pour des opportunités dans le Comté de Tioga grâce à Crown Holdings. 
Une telle croissance économique n’est possible que grâce au travail acharné et à la 
ténacité de nos leaders des communautés locales. Je félicite la Directrice du 
développement économique Lee Ann Tinney, l’IDA du Comté de Tioga, notre personnel 
d’Empire State Development et nos élus locaux pour leur étroite collaboration pendant 
des années afin d’aider à transformer une possibilité en histoire de succès tangible. » 



 
Le Membre de l’Assemblée Chris Friend a déclaré : « Lorsqu’une société 
internationale fait un engagement envers notre communauté tel que cette nouvelle 
usine impressionnante, c’est un merveilleux rappel et une affirmation de tout ce que 
nous avons à offrir. Notre personnel et nos ressources communautaires offrent un fort 
atout concurrentiel de classe mondiale pour lequel nous sommes fiers et heureux d’être 
reconnus. » 
 
Martha Sauerbrey, Présidente, Législature du Comté de Tioga, a déclaré : « C’est 
en juin 2015 que le Comté de Tioga a planté les premières graines de notre partenariat 
avec Crown Cork and Seal et je prévois que nous continuerons à entretenir cette 
relation au cours des prochaines années. Je suis ravi d’accueillir officiellement Crown 
Cork & Seal dans le Comté de Tioga car nous avons hâte de célébrer leurs excellents 
résultats et des réalisations importantes dans le Southern Tier. » 
 
Ralph Kelsey, Président du Conseil d’administration d’IDA du Comté de Tioga, a 
déclaré : « Pour l’IDA du Comté de Tioga, il a été passionnant de faire partie d’un 
projet tel que Crown Cork & Seal. L’investissement en immobilisations que Crown a 
réalisé dans le Comté de Tioga et les emplois créés par cet investissement auront des 
retombées financières positives pour nous tous pour les années à venir. Ce que nous 
voyons ici aujourd’hui n’a été possible que parce que des personnes comme Lee Ann 
Tinney et son personnel, ainsi que Bryant Myers, ont travaillé avec acharnement en tant 
qu’équipe pour rassembler diverses organisations et agences de l’État afin de permettre 
de réaliser ce projet. » 
 
Ce projet s’aligne directement avec le plan de développement économique régional 
Southern Tier Soaring ; spécifiquement, les efforts pour développer le secteur de 
fabrication de pointe de la région et l'établir comme un leader mondial pour le 
développement de la prochaine génération. 
 
Crown Holdings, qui emploie environ 23 000 personnes dans le monde entier, dessert 
un large éventail de marchés - à la fois sur le plan national et international - dans les 
industries des boissons, de la nourriture, la santé et la beauté, les produits ménagers, 
industriels, de luxe, et les industries de la promotion. Le siège social de Crown se situe 
à Philadelphie en Pennsylvanie. Pour obtenir plus d’informations concernant Crown 
Holdings, Inc. cliquez ici. 
 
Accélérer Southern Tier Soaring  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 
est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession, les impôts 
des individus et des entreprises sont à la baisse et les entreprises choisissent des lieux 
comme Binghamton, la Ville de Johnson et Corning comme destination d’expansion et 
d’investissement. Maintenant, la région accélère Southern Tier Soaring avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L’investissement de 500 millions de dollars de l’État encouragera les entreprises du 

https://www.crowncork.com/


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 10 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 

### 
 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

