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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE JMA WIRELESS ÉTEND SES SIÈGES 
INTERNATIONAUX DANS LE COMTÉ D’ONONDAGA 

 
Le fabriquant d’équipement de communication sans fil délocalise ses locaux de 

Maryland au Centre de l’État de New York 
  

L’expansion de la société crée et conserve plus de 600 emplois 
  

L’investissement complétera le programme « Central NY Rising », la stratégie de 
relance et de revitalisation efficace menée par la région du Nord de l’État pour 

développer l’économie et créer de nouvelles opportunités 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’ouverture d’un nouveau site 
par le fabriquant d’équipement de communication sans fil John Mezzalingua Associates 
LLC dans le Centre de l’État de New York. En début d’année, l’entreprise a délocalisé 
son groupe d’opérations dédié aux systèmes avec antennes, qui quitte Maryland pour 
son siège de Liverpool, dans le comté d’Onondaga. Le projet a impliqué des 
rénovations au niveau des bâtiments, de nouvelles constructions ainsi que l’achat de 
nouvelles machines et d’équipement. Le transfert a déjà permis à l’entreprise de créer 
288 emplois à plein-temps, lesquels s’ajoutent à son personnel de 319 employés dans 
le Centre de l’État de New York. L’expansion mise sur le plan de développement 
économique « Central New York Rising » qui a pour objectif de créer des opportunités 
tout au long de la région. 
  
« L’expansion de JMA dans le comté d’Onondaga est une preuve du succès de notre 
stratégie de développement économique au niveau régional, et envoie un message 
clair : le Centre de l’État de New York est ouvert aux nouvelles opportunités 
d’affaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En mettant en place des politiques qui 
attirent des entreprises souhaitant se développer et grandir dans nos communautés, 
nous poursuivons notre essor économique et nous créons des emplois à travers le Nord 
de l’État de New York ». 
  
JMA Wireless est un innovateur global leader dans des solutions de connectivité sans fil 
mobile ; il assure une fiabilité au niveau des infrastructures, améliore les opérations de 
service et optimise la performance sans fil. En plus des sièges à Liverpool, l’entreprise 
dispose de centres de recherche et développement à Richmond, VA, Chicago, IL et elle 
effectue des opérations à Bologne (Italie) et aux Pays-Bas. Fondé il y a à peine quatre 
ans et demi, JMA compte plus de 1 000 employés, dont 700 dans l’État de New York. 



  
Le Directeur exécutif de JMA Wireless, John Mezzalingua, a déclaré : « En tant 
qu’innovateurs dans les technologies sans fil avec des profondes racines dans le 
Centre de l’État de New York, nous sommes fiers de construire et d’élargir notre 
compagnie ici dans le Centre de l’État de New York. Grâce aux initiatives de 
développement économique du Gouverneur Cuomo, nous avons pu créer de nouveaux 
emplois et effectuer des investissements importants non seulement pour notre 
entreprise mais aussi pour notre communauté ». 
  
JMA fabrique et fournit des connecteurs, des composants, des répéteurs RF et des 
systèmes actifs et distribués d’antenne qui protègent et améliorent l’intégrité du signal 
sans fil. Ses produits incluent des connecteurs de compression qui assurent une 
connexion sûre et étanche aux fournisseurs de services sans fil, une couverture sans fil 
et des systèmes de capacité, qui sont des systèmes modulaires multi bandes et à 
opérateur unique ou multi-opérateur fournissant différentes solutions pour la couverture 
cellulaire et la distribution de la capacité, des systèmes de protection météorologique 
qui protègent les métaux de base des connexions contre l’exposition à l’humidité, aux 
sels et aux particules abrasives ainsi que des cavaliers fabriqués et vérifiés en usine. 
  
Pour encourager JMA à transférer ses opérations nationales dans le comté 
d’Onondaga, l’Empire State Development fournira des aides allant jusqu’à 8 millions de 
dollars, avec 5 millions de dollars à travers d’un Prêt capital et 3 millions de dollars à 
travers le Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) en échange 
d’engagements professionnels. Le coût total du projet est estimé à environ 34 millions 
de dollars. 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La région du Centre de l’État de New York héberge une 
force de travail expérimentée en haute technologie et elle s’avère un environnement 
parfait pour que JMA continue à développer ses opérations. Sous le mandat du 
Gouverneur Cuomo, New York a amélioré de manière considérable le climat d’affaires 
pour les fabricants de haute technologie, ce qui a attiré des entreprises occupées à 
créer des emplois à l’appui de notre économie novatrice ». 
  
Les coprésidents du Comité de développement régional du Centre de l’État de 
New York (Central New York Regional Economic Development Council, 
CNYREDC), Rob Simpson, de CenterState CEO et Dr Danielle Laraque-Arena, 
présidente de l’Université de médecine SUNY dans le Nord de l’État de New York 
(SUNY Upstate Medical University) ont déclaré : « La décision prise par JMA de 
continuer à développer ses opérations dans le Centre de l’État de New York renforce 
les initiatives du Conseil et de l’initiative CNY Rising. Le déplacement permettra à 
l’entreprise de profiter au mieux du personnel hautement qualifié de la région et 
stimulera nos efforts afin d’assurer que la région est sur la bonne voie à mesure que 
nous continuons à investir dans des entreprises solides occupées à créer des emplois 
ici ». 
  
Al Stirpe, membre de l’Assemblée, a déclaré : « La décision de JMA d’élargir ses 
opérations dans le Centre de l’État de New York constitue un énorme succès pour notre 
région et pour tout l’État. Ceci créera des centaines de nouveaux emplois à plein-temps 



et contribuera aux efforts de développement économique solides tout au long de notre 
région. Je félicite le Gouverneur Cuomo de son engagement pour créer des emplois 
dans le Centre de l’État de New York et d’avoir soutenu cette très belle nouvelle 
opportunité pour atteindre le succès ». 
  
La Directrice du comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Grâce aux 
initiatives de développement économique transformatrices du Gouverneur Cuomo, le 
Centre de l’État de New York émerge en tant que réseau économique. L’expansion et la 
délocalisation des principales entreprises comme John Mezzalingua Associates aide à 
créer de nouveaux emplois et démontre le succès de ces initiatives. J’applaudis 
l’engagement permanent du Gouverneur Cuomo pour créer de nouvelles opportunités 
et renforcer notre économie en attirant des entreprises performantes dans le Centre de 
l’État de New York et dans tout l’État de New York ». 
  
Pour en savoir plus sur les opportunités d’emploi disponibles chez John Mezzalingua 
Associates cliquez ici. 
  
L’accélération du Central NY Rising 
  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
  
La région accélère maintenant Central NY Rising 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. Ces 500 millions de dollars 
investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir plus de 
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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