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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT DE HP HOOD QUI 
PERMETTRA DE CRÉER PLUS DE 200 EMPLOIS À BATAVIA 

 
L’entreprise investira plus de 200 millions de dollars et créera 230 emplois sur un 

site laitier à l’arrêt 
  

Avec le soutien de « Finger Lakes Forward », le plan stratégique régional 
couronné de succès visant à stimuler l’économie et créer de nouvelles 

opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la vente de l’ancienne usine 
de Dairy Farmers of America (DFA) située au Genesee Valley Agri-Business Park (Ag-
Park) à Batavia au transformateur laitier HP Hood LLC. L’usine qui avait été à l’origine 
construite par Muller-Quaker pour préparer des yaourts a par la suite été achetée par 
DFA, une coopérative laitière nationale détenue par des agriculteurs, en 2016. HP Hood 
investira plus de 200 millions de dollars sur plusieurs années et créera 230 nouveaux 
emplois dans l’État de New York sur cinq ans. 
  
« Cet engagement majeur de l’une des plus grandes entreprises laitières du pays 
insufflera une vitalité nouvelle dans la communauté en créant des centaines d’emplois 
et en stimulant de nouveaux investissements dans les Finger Lakes. », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’agriculture et l’agroalimentaire sont des piliers clés de la 
croissance économique dans la cadre de notre initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) et ce tout dernier investissement démontre que 
notre stratégie de croissance de l’économie de la région à plusieurs volets fonctionne. » 
  
Rick Smith, le Président et Directeur général de DFA, a déclaré : « Initialement, 
nous avions pris la décision stratégique de faire l’acquisition de cette usine car il s’agit 
d’une importante zone d'approvisionnement laitier pour l’industrie et cette région. Notre 
objectif principal était de nous assurer qu’à long terme, cet établissement resterait en 
activité dans le secteur laitier. Nous avons étudié les possibilités qu’offraient plus d’une 
douzaine d’entreprises laitières et pensons que HP Hood est l’entreprise idéale pour 
servir la zone d'approvisionnement laitier et la communauté. » 
  
John A. Kaneb, le Président et Directeur général de HP Hood LLC, a déclaré : 
« Nous avons de la chance que notre besoin d’une capacité plus importante ait coïncidé 
avec une possibilité de développer nos capacités dans le grand État de New York. 
Nous avons été accueillis au centre de développement économique du comté de 
Genesee (Genesee County Economic Development Center) par une équipe ingénieuse 



affichant un sens des affaires développé et avons hâte de devenir un membre solidaire 
de la communauté locale et un employeur de prédilection. » 
  
Hood reconvertira l’usine de transformation de pointe de 363 000 pieds carrés 
actuellement à l’arrêt afin de produire des boissons à longue durée de conservation. 
L’entreprise construira également un entrepôt réfrigéré de 100 000 pieds carrés. Hood 
prévoit de commencer la construction cet été et de débuter son activité au deuxième 
trimestre 2019. La construction permettra la création de 524 emplois avec une masse 
salariale de près de 26 millions de dollars. Hood possède quatre autres sites de 
fabrication de produits laitiers liquides et de culture tels que du lait, de la crème, du 
fromage blanc et de la crème aigre dans l’État de New York. 
  
Les membres de la communauté souhaitant obtenir des renseignements concernant les 
offres d’emploi sont invités à appeler le 1-800-428-6329. 
  
Afin de soutenir le projet, Empire State Development donnera jusqu’à 5 millions de 
dollars de crédits d’impôt basés sur les résultats dans le cadre du programme Excelsior 
sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) et 2 millions de dollars de subventions en capital 
dans le cadre de l’initiative de revitalisation du Nord de l’État. Le conseil 
d’administration du centre de développement économique du comté de Genesee 
amendera également les paiements tenant lieu de taxes (Payments in lieu of taxes, 
PILOT) actuels, ce qui permettra d’accorder à Hood plus de 7 millions de réductions 
d'impôt sur 10 ans, avec des avantages économiques totaux attendus de plus de 
330 millions de dollars pour la région. 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La nouvelle usine de HP Hood à Batavia produira des 
produits laitiers, donnant ainsi un nouvel élan aux agriculteurs locaux et appuyant la 
croissance et la réussite constantes du secteur laitier. » 
  
Richard A. Ball, Commissaire d’État au Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York (NYS Department of Agriculture and Markets), a 
déclaré : « L’acquisition de cette usine par HP Hood est une excellente nouvelle pour la 
communauté laitière de l’État de New York qui traverse une période difficile. Cet 
agrandissement signifie non seulement que les producteurs laitiers de notre État 
disposeront d’un nouveau marché pour leur lait mais aussi qu’une infrastructure à l’arrêt 
qui fabriquera des produits laitiers innovants pour les consommateurs du monde en 
entier et soutiendra l’économie locale grâce à l’investissement et la création de 
nouveaux emplois est remise en service. » 
  
Le Président du conseil d’administration du centre de développement 
économique du comté de Genesee, Paul Battaglia, a déclaré : « C’est une nouvelle 
formidable pour le comté de Genesee et la région et nous sommes très reconnaissants 
envers HP Hood de son important investissement au Ag-Park. Ce projet est le fruit de la 
collaboration continue entre nos partenaires économiques, y compris Empire State 
Development et le Conseil régional du développement économique des Finger Lakes 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council). Tout le monde a travaillé 
d'arrache-pied afin de faciliter la remise en service de cet établissement et la création 
de perspectives d'emploi pour nos résidents. » 



  
HP Hood, dont le siège est situé à Lynnfield dans le Massachusetts, est une entreprise 
fondée il y a 170 ans qui génère plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
chaque année. Elle possède quatre usines de production dans l’État de New York à 
Vernon, Oneida, Arkport et Lafargeville. 
  
L’État de New York est l’un des principaux producteurs laitiers du pays avec près de 
5 000 exploitations laitières et plus de 600 000 vaches laitières. L’industrie laitière est 
également le plus grand secteur agricole de l’État. La majeure partie des fermes sont 
des exploitations familiales qui appuient le cadre de l’économie agricole de l’État. La 
communauté laitière a rapporté 2,5 milliards de dollars de vente, et l’industrie laitière a 
embauché près de 20 000 personnes à New York en 2015. 
  
Le Sénateur Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « L’industrie laitière constitue un 
moteur essentiel de notre économie locale et le comté de Genesee accueillera 
désormais l’un des plus grands exploitants du secteur alimentaire laitier qui créera de 
nouveaux emplois. Je félicite HP Hood d’avoir transformé un établissement à l’arrêt en 
investissement de 200 millions de dollars. » 
  
Le Chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « New York 
continue de connaître une croissance sans précédent de ses industries agricole et de la 
transformation laitière grâce au leadership et à l’engagement constants du Gouverneur 
Cuomo. Le nouvel établissement de HP Hood constitue un nouvel investissement 
prometteur dans notre communauté qui renforcera la croissance de l’emploi dans notre 
région, fournira des emplois très rémunérateurs à nos résidents et soutiendra notre 
agriculture. » 
  
Membre de l’Assemblé, Steve Hawley, a déclaré : « L’industrie agricole de l’État de 
New York est l’une des plus prestigieuses du pays et cet investissement substantiel par 
l’une des entreprises laitières les plus réputées des États-Unis est la preuve que nous 
sommes en train de créer une économie laitière et agricole de renommée mondiale ici, 
dans le comté de Genesee. Le développement économique est essentiel à la réussite 
de notre État et constitue une étape importante du renforcement de l’économie de notre 
région et de la création de centaines d’emplois locaux. Je tiens à remercier tous les 
responsables locaux et de l’État qui ont rendu ceci possible et j’attends avec impatience 
de voir se poursuivre la réussite du développement de l’Ouest de l’État de New York. » 
  
À propos de Hood 
 
Fondé en 1846, Hood est aujourd’hui l’un des plus grands exploitants du secteur 
alimentaire laitier des États-Unis. Le portefeuille de marques et produits franchisés 
nationaux et suprarégionaux de Hood comprend Hood, Crowley Foods, Simply Smart 
Milk, Heluva Good!, LACTAID®, BAILEYS® Coffee Creamers, HERSHEY®’S Milk and 
Milkshakes et Blue Diamond Almond Breeze®. 
  
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 du plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est à son 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. 
  
La région accélère désormais le plan Finger Lakes Forward avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’initiative de revitalisation 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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