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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE VAPOR STONE RAIL 
SYSTEMS À L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PLATTSBURGH  

  
La société prévoit de créer plus de 50 nouveaux emplois, en s’appuyant sur 

l’investissement historique de l’État dans l’installation de transport du 
North Country  

  
La transformation de 38,1 millions de dollars de l’aéroport international de 

Plattsburgh sera achevée cet automne  
  

Les photos des travaux sont disponibles ici et les images de drone sont 
disponibles ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Vapor Stone Rail 
Systems, une division de Wabtec Corporation, prévoit d’élargir ses activités et de créer 
52 nouveaux emplois dans la ville de Plattsburgh, dans le comté de Clinton. La société, 
qui est connue pour ses éléments axés sur le transport public, et est en activité à 
Plattsburgh depuis 1998, louera un espace de production et d’entreposage de 
60 000 pieds carrés adjacent à l’aéroport. L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur 
l’engagement de 38,1 millions de dollars du Gouverneur en vue de transformer 
l’aéroport international de Plattsburgh (Plattsburgh International Airport) en un centre de 
transport et de développement économique moderne. Le projet de l’aéroport, qui fait 
partie de l’Appel d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation 
des aéroports du Nord de l’État (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition) du Gouverneur, prolonge l’engagement de l’État à repenser 
et à reconstruire les plaques tournantes des transports à travers New York, et devrait 
être achevé cet automne.  
  
« L’aéroport international de Plattsburgh est rapidement en train de devenir un centre 
de transport du 21e siècle, transformant la manière dont les résidents et les visiteurs 
voyagent tout en favorisant de nouvelles opportunités commerciales à travers la 
région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite Vapor Stone Rail Systems non 
seulement d’avoir investi dans l’expansion de son installation dans le North Country, 
mais également d’avoir investi dans une formation du personnel qui permettra aux 
hommes et aux femmes de cette région qui travaillent dur d’accéder à des emplois bien 
rémunérés pendant de nombreuses années à venir. »  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Plattsburgh-International-Airport-images.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xxjoEfdv9So&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-32nd-proposal-2017-state-state-38-million-revitalization-plattsburgh


 

 

Vapor Stone Rail Systems prévoit d’investir près de 2,5 millions de dollars dans des 
machines, des frais de réinstallation et une formation du personnel pour équiper une 
nouvelle installation de 60 000 pieds carrés qui est actuellement en construction. Le 
nouveau bâtiment, un élément du projet de modernisation de l’aéroport international de 
Plattsburgh, est financé par le biais d’un partenariat public-privé entre le Département 
des transports de l’État de New York (New York State Department of Transportation) et 
The Development Corporation (TDC) basée à Plattsburgh. L’Empire State Development 
(ESD) fournira également jusqu’à 700 000 dollars de crédits d’impôts basés sur la 
performance du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) afin de 
soutenir la création d’au moins 52 nouveaux emplois à temps plein. La société prévoit 
également de conserver son effectif actuel basé à Plattsburgh de près de 
100 employés.  
  
La transformation de 38,1 millions de dollars de l’aéroport a été abordée pour la 
première fois en tant que volet de la deuxième phase de l’Appel d’offres compétitif de 
développement économique et de revitalisation des aéroports du Nord de l’État, qui a 
été annoncée dans le discours sur l’état de l’État de 2017 du Gouverneur Cuomo. Les 
éléments de ce projet ayant l’impact le plus important sont axés sur la modernisation de 
l’installation pour soutenir la croissance de l’industrie des équipements de transports et 
aérospatiale de Plattsburgh et ses environs, et de l’ensemble du North Country.  
  
En mars, les équipes ont achevé la démolition de huit bâtiments sur le site et 
l’installation d’une passerelle d’embarquement. Elles ont également commencé les 
travaux du nouveau terminal multimodal, et les installations de l’aviation générale et de 
douanes pour les marchandises. Des rénovations sont en cours dans quatre bâtiments 
industriels légers, deux hangars d’avions et un établissement de location de voitures, 
ainsi que la réfection du parking du terminal principal, et la construction de concessions 
dans le terminal. Le projet total, qui soutiendra plus de 800 emplois de construction, 
devrait être achevé d’ici cet automne.  
  
Wabtec Corporation est un fournisseur mondial de produits et services à valeur ajoutée 
axés sur la technologie pour l’industrie ferroviaire et des transports. Vapor Stone Rail 
Systems, née de la fusion de Vapor Rail et de Stone Air, est un leader de l’industrie 
dans la conception, le développement, le prototypage, la fabrication et la distribution de 
systèmes de portes pour les réseaux de métro, et d’accessoires pour les systèmes de 
climatisation des trains de banlieue et des trains de voyageurs. Jusqu’à ce jour, la 
société a produit plus de 200 000 portes de train et de métro utilisées dans les 
transports publics à travers le monde.  
  
Le Président, Directeur Général et Commissaire d’ESD, Howard Zemsky, a 
déclaré : « Les investissements stratégiques de l’État dans l’aéroport international de 
Plattsburgh et le pôle de transports croissant de la région permettent à des sociétés 
comme Vapor Stone Rail Systems de se développer, entraînant ainsi de nouveaux 
emplois et davantage de perspectives pour le North Country ».  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports de l'État de New York, 
Paul A. Karas, a déclaré : « La stratégie visionnaire du Gouverneur Cuomo pour 
mobiliser des investissements économiques privés par le bais d’améliorations majeures 
de l’infrastructure de transport porte à nouveau ses fruits, cette fois en stimulant 



 

 

l’activité commerciale et en créant de nouveaux emplois à Plattsburgh. La 
transformation de l’aéroport international de Plattsburgh en un centre de transport et 
économique majeur continuera à encourager les entreprises à se développer et à 
s’installer dans le North Country ».  
  
Raymond T. Betler, Président et Directeur général de Wabtec, a déclaré : « Nous 
sommes ravis d’investir dans cette expansion importante et avons hâte de continuer à 
servir nos clients des services de transport dans le monde entier depuis ces 
installations ».  
  
Paul A. Grasso, Jr., Président et Directeur général de The Development 
Corporation, a déclaré : « The Development Corporation est fière de participer à ce 
moment décisif pour l’aéroport international de Plattsburgh, et de compter Vapor Stone 
Rail dans la famille de locataires de TDC. Des parcs industriels bien aménagés dans 
les aéroports peuvent être un aimant pour le développement économique et avoir Vapor 
Stone Rail en tant que locataire clé servira de catalyseur pour le développement futur. 
Ce projet représente la manière dont les partenariats public-privé peuvent améliorer la 
qualité de vie d’une région en contribuant à créer des emplois manufacturiers bien 
rémunérés et à développer notre assiette fiscale industrielle ».  
  
Garry Douglas, président de la Chambre de commerce du North Country et 
coprésident du Conseil régional de développement économique (Regional 
Economic Development Council) du North Country, a déclaré : « Wabtec et sa 
division Vapor Stone ont été l’une des premières sociétés d’équipement de transport 
que nous avons attirées à Plattsburgh il y a environ 20 ans et la première industrie 
majeure à s’installer dans l’ancienne base militaire aérienne. Maintenant, avec le 
soutien du Gouverneur Andrew Cuomo, en particulier son investissement majeur dans 
l’aéroport international de Plattsburgh, nous assurons une expansion majeure de cette 
entreprise d’envergure internationale ici, et renforçons notre pôle d’entreprises 
d’équipements de transport et aérospatiales, qui sont désormais plus de cinquante. 
Nous remercions Wabtec pour leur engagement et leur confiance, et avons hâte de 
continuer à travailler avec eux pendant de nombreuses années à venir. Et nous 
remercions le Gouverneur pour ses investissements extraordinaires dans le North 
Country, qui rendent des progrès comme celui-ci possibles ».  
  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « L’investissement de l’État de New York dans 
l’aéroport international de Plattsburgh est extrêmement bénéfique, encourageant 
l’investissement du secteur privé et la croissance de l’emploi. Je sais que le Gouverneur 
Cuomo, son administration et mes collègues au Sénat et à l’Assemblée comprennent 
pleinement à quel point le commerce transfrontalier que nous partageons avec nos 
voisins canadiens est essentiel pour l’économie du North Country et pour l’État. Un 
aéroport plus grand, meilleur et plus efficace ne fait que compléter cette dynamique. 
Comme nous l’avons déjà vu de nombreuses fois, le partenariat entre le gouvernement 
de l’État et le secteur privé fonctionne très bien pour le North Country, et je suis ravie de 
participer à cette merveilleuse annonce ».  
  
Le membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « Depuis les 20 dernières 
années, Vapor Stone Rail Systems joue un rôle vital dans l’économie quotidienne du 
North Country. Ce plan d’expansion permettra à la société d’augmenter ses effectifs de 



 

 

plus de 50 pour cent, de renforcer les mesures de sécurité et de moderniser 
l’installation de manière à soutenir les industries manufacturière et aérospatiale à 
travers la région. Le facteur le plus intéressant de cette annonce est peut-être le fait que 
52 nouveaux emplois à temps plein seront créés pour ce projet. L’Appel d’offres 
compétitif de développement économique et de revitalisation des aéroports du Nord de 
l’État a créé de nombreuses possibilités de développement passionnantes qui 
continuent à avoir un impact positif sur Plattsburgh et ses environs. Je suis fier de 
soutenir la croissance continue de l’économie et de l’emploi qui profitera aux résidents 
du North Country pendant de nombreuses années à venir ».  
  
Le Président du corps législatif du Comté de Clinton, Harry McManus, a déclaré : 
« Nous sommes ravis de voir les progrès continus à l’aéroport international de 
Plattsburgh, et accueillons avec satisfaction l’expansion de Vapor Stone Rail Systems 
au nouveau centre économique. Cela correspondait à la vision du Gouverneur Cuomo 
pour le comté de Clinton, lorsque l’aéroport a reçu cette subvention. Les 
investissements et partenariats public-privé créent maintenant des emplois pour le 
North Country, et nous remercions le gouverneur pour ses investissements et son 
soutien continus ».  
  
Le Superviseur de la ville de Plattsburgh, Michael Cashman, a déclaré : « Vapor 
Stone Rail Systems a été un élément important de notre communauté au cours de ces 
deux décennies, et nous accueillons avec satisfaction leurs plans d’expansion et de 
création d’emplois. La ville attend avec impatience une nouvelle année de réussite 
en 2018, au cours de laquelle les entreprises continueront à croître et les nouvelles 
entreprises verront un potentiel de réussite dans notre région. Nous sommes 
encouragés par les progrès en cours à l’aéroport international de Plattsburgh, et 
remercions le Gouverneur Cuomo pour ces investissements dans les pôles des 
domaines de l’aérospatial, des transports et de la fabrication dans la ville. Le partenariat 
du Gouverneur Cuomo nous aide tous à élever Plattsburgh ».  
  
L’Appel d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation des 
aéroports du Nord de l’État du Gouverneur Cuomo comprend des subventions 
accordées à l’aéroport régional d’Elmira Corning, l’aéroport international de Greater 
Rochester, l’aéroport international de Plattsburgh, l’aéroport international de Syracuse 
Hancock, et l’aéroport régional d’Ithaca Tompkins. Les plans et designs audacieux 
développés par ces aéroports optimiseront la sécurité, amélioreront les opérations et 
l’accès, réduiront l’impact environnemental et créeront une meilleure expérience pour 
les passagers.  
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