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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXTENSION DE LA BRASSERIE GENESEE 

EN VUE DE LA CRÉATION DE 128 EMPLOIS À ROCHESTER 
 

North American Breweries doit investir 49,1 millions $ pour développer la 
brasserie Genesee et la salle de brassage Genesee et pour créer la « district de 

brassage écologique » de Rochester 
 

La société accepte d’embaucher 64 personnes impactées par la pauvreté 
 

Les compléments du projet « Finger Lakes Forward » - le plan de la région pour 
une initiative de revitalisation du nord de l’état pour stimuler l’économie et créer 

de nouvelles opportunités  
 

Les comptes rendus sur l’extension de la brasserie écologique sont disponibles 
ici, ici et ici 

 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que North American Breweries, 
Inc. investira 49,1 millions $ pour créer une brasserie et une destination de renommée 
mondiale pour la bière dans sa brasserie Genesee de Rochester. L’investissement 
créera 128 emplois, stimulera le développement au nord-est de Rochester et attirera 
des centaines de milliers de touristes dans la région. Le Gouverneur a fait cette 
annonce dans la salle de brassage Genesee à Rochester où il a signé la loi qui permet 
la modernisation de la loi de New York sur le contrôle des boissons alcoolisées, loi 
âgée de 80 ans.  
 
« L’extension de la brasserie Genesee est un symbole de la renaissance économique 
qui s’installe dans tous les Finger Lakes et est un exemple significatif de la façon dont 
nous tirons parti des ressources de la région pour générer la croissance et les 
possibilités, » a dit Gouverneur Cuomo « Nous continuerons d’investir dans le secteur 
florissant des boissons pour rehausser le profil des produits inégalés de New York, pour 
créer des emplois et exploiter le potentiel de la croissance économique future. »  
 
Le projet comprend l’installation d’un des systèmes de brassage les plus évolués du 
monde ; l’extension du restaurant et de la salle de dégustation de la salle de brassage 
Genesee ; les améliorations de la brasserie pilot ainsi que l’extension de celle-ci et un 
nouvel espace pour les événements. Ce projet en plusieurs étapes aboutira à la 
création d’un « district de brassage écologique » qui apportera une renommée durable 
au brassage, à la dégustation et à la connaissance de la bière à Rochester. La 
désignation « brassage écologique » s’harmonise avec la philosophie de la société qui 
est d’aider à soutenir son voisinage, sa bière et sa communauté de brasseurs tout en 
réduisant son empreinte environnementale. 
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Genesee emploie actuellement 592 personnes à Rochester et créera 128 emplois suite 
au projet - 64 d’entre eux seront réservés aux personnes souffrant de pauvreté. La zone 
de brassage écologique et le projet d’extension ont été identifiés dans Finger Lakes 
Forward, le plan pour une initiative de revitalisation du nord de l’état (Upstate 
Revitalization Initiative, URI) du conseil du développement économique régional de 
Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), 
comme une initiative importante de Première année (Year One Initiative). Les mesures 
incitatives reposent sur la réponse de North American Breweries aux investissements 
privés et sur les étapes de création d’emplois pendant une période de 10 ans. 
 
Empire State Development (ESD) fournira jusqu’à 4,5 millions $ en crédits d’impôt dans 
le programme Emplois d’Excelsior axé sur la performance pour les engagements de 
création d’emplois de North American Breweries. Par le biais de l’initiative de 
dynamisation du nord de l’état, ESD fournira aussi une subvention en capital de 
5 millions $. Jusqu’à 3 millions $ de la subvention en capital URI sont liés à l’embauche 
de 64 personnes affectées par la pauvreté par North American Breweries. Le FLREDC 
a désigné la réduction de la pauvreté comme l’objectif principal de son plan stratégique 
URI, en association avec le projet contre la pauvreté de Rochester-Monroe.  
 
Le projet du district de brassage écologique comprend une extension et la démolition de 
1 672 mètres carrés, la construction et l’achat de nouveaux réservoirs et d’équipements 
de brassage. En travaillant en association avec l’université de la communauté de 
Monroe, le district veut également soutenir le développement de la main-d’œuvre dans 
le secteur de la bière. De plus, le district serait proposé comme une attraction 
touristique qui s’alignerait sur High Falls Gorge à proximité du nord-est environnant où 
les revenus sont faibles.  
 
« Les sociétés telles que North American Breweries favorisent la croissance du secteur 
prospère des boissons à New York, » a dit le président, PDG et commissaire 
d’Empire State Development, Howard Zemsky. « Grâce à l’engagement du 
Gouverneur, nous voyons les producteurs de boissons faire passer leurs entreprises à 
un niveau supérieur, augmenter leur main-d’œuvre et alimenter les possibilités 
économiques au niveau de l’État. » 
 
« Au cours des six dernières années, North American Breweries a investi 70 millions $ 
dans Genesee en créant 250 nouveaux emplois dans le secteur de la bière. Genesee a 
représenté une part importante de la renaissance du brassage à Rochester, » a dit le 
PDG de North American Breweries, Kris Sirchio. « En tant que brasserie la plus 
ancienne de l’État de New York, Genesee a une possibilité importante d’aider 
Rochester à devenir une destination de premier ordre pour la bière et le brassage. Avec 
toutes les grandes brasseries de l’ouest de New York, maintenant est le meilleur 
moment pour créer une zone de brassage écologique qui attirera des centaines de 
milliers de visiteurs chaque année tout en générant de nouveaux emplois et 
investissements dans le nord-est du district de Rochester. »  
 
Le membre de l’Assemblée, Joseph Morelle, a dit, « Cet investissement dans la 
brasserie Genesee développera un pilier majeur de notre communauté et assurera que 
notre secteur artisanal des boissons continue de prospérer ici, à Rochester. Je remercie 
Gouverneur Cuomo d’avoir signé ce texte législatif important aujourd’hui et pour son 
engagement à bâtir un avenir plus prometteur pour la région des Finger Lakes. Ceci est 
l’exemple parfait de ce que nous pouvons réaliser lorsque l’état et le secteur privé 
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travaillent ensemble et j’attends avec impatience le développement de nos progrès 
dans les années à venir. » 
 
Sénateur Joe Robach a dit, « De l’agriculture à la photonique, la région de Rochester 
abrite des industries lucratives qui constituent l’épine dorsale de notre économie et 
aujourd’hui, nous effectuons un investissement important qui poursuivra l’édification de 
nos actifs. L’investissement dans la brasserie Genesee générera de nouvelles 
possibilités pour notre région en créant des emplois, en attirant les investissements 
privés et en consolidant le rôle de Rochester en tant qu’important producteur artisanal 
de boissons. Je suis fier de travailler avec Gouverneur Cuomo à la poursuite de la 
génération de possibilités pour les entreprises de notre région et pour notre main-
d’œuvre et je le remercie d’avoir signé cette loi aujourd’hui. » 
 
« Le dévouement constant de North American Breweries envers Rochester et de district 
de High Falls est évident avec l’annonce aujourd’hui de l’extension de la brasserie 
écologique, » ont dit les coprésidents du conseil du développement économique 
régional de Finger Lakes, la présidente de l’université de la communauté de 
Monroe, Anne Kress, et le PDG de Wegmans Food Markets, Danny Wegman. « Un 
autre élément enthousiasmant dans l’annonce d’aujourd’hui est que NAB, un des plus 
anciens employeurs de la ville, est devenu la première société privée à s’engager à 
embaucher des personnes affectées par la pauvreté depuis que Gouverneur Cuomo a 
créé le groupe de travail de Rochester contre la pauvreté l’année dernière. Utiliser les 
fonds URI pour inciter ces genres d’engagements pour l’emploi est indispensable pour 
la création de « voies vers la prospérité » au cœur de l’objectif de réduction de la 
pauvreté du plan stratégique URI de Finger Lakes Forward. » 
 
Le maire de Rochester, Lovely Warren a dit, « Nous mettons Rochester sur la voie 
du succès en investissant dans nos actifs pour aider la croissance des entreprises, pour 
créer plus d’emplois, un environnement plus sûr et plus dynamique et de meilleures 
possibilités éducatives. Pour ce faire, nous avons trouvé un partenaire formidable dans 
Gouverneur Cuomo. L’investissement d’aujourd’hui dans la brasserie Genesee est une 
manifestation de l’engagement du Gouverneur à aider les industries de notre 
communauté et du nord de New York à prospérer. La région de Rochester abrite 
certains des producteurs principaux de bière, de vin et de spiritueux et cette loi 
mémorable aidera à générer de nouvelles possibilités pour ces entreprises et leur 
permettra de créer plus d’emplois et de faire fructifier la croissance que nous avons 
connue au cours de ces dernières années.» 
 
Sur la brasserie Genesee  
Établie en 1878, la brasserie Genesee est la brasserie la plus ancienne de l’État de 
New York et une des brasseries en fonctionnement permanent les plus anciennes des 
États-Unis. La brasserie fabrique la gamme classique des bières Genesee, ainsi que, la 
nouvelle série pilote de la salle de brassage Genesee (Genesee Brew House Pilot), une 
gamme populaire de bières artisanales d’abord brassées dans la salle de brassage 
Genesee (Genesee Brew House). 
 
La brasserie Genesee fait partie de North American Breweries et est une brasserie 
avec trois approches. Elle harmonise la gérance environnementale et l’investissement 
social avec sa performance commerciale globale. Ce projet de zone de brassage 
écologique est conçu pour réduire considérablement l’utilisation d’énergie et d’eau tout 
en améliorant les capacités de brassage et en réduisant le coût de fabrication de la 
bière. La taille et l’impact du projet permettent à la brasserie de continuer à se 



 

 

concentrer sur l’aide à apporter pour améliorer son quartier environnant, tout en 
rehaussant également le profil du secteur florissant de la bière de Rochester par la 
création d’une destination de brassage de renommée mondiale dans l’ouest de New 
York.  
 
Sur les North American Breweries (NAB) 
North American Breweries, dont le siège est à Rochester, New York, a été créée en 
2009 et appartient à Florida Ice & Farm Co. NAB possède et exploite quatre brasseries 
américaines et quatre points de vente à New York, Vermont, Oregon et Washington. Sa 
brasserie Genesee, située à Rochester, New York, fabrique et vend la gamme 
classique de bières Genesee, les bières et les bières blondes Dundee (Dundee Ales & 
Lagers), la bière blonde originale dorée au miel (Original Honey Brown Lager) et 
Seagram’s Escapes. North American Breweries possède également les droits exclusifs 
d’importer et de commercialiser aux États-Unis Labatt Blue et la famille de bières Labatt 
ainsi que la marque de bière Imperial. En plus de ses propres marques, North American 
Breweries brasse des douzaines de bières et de boissons au malt pour d’autres 
sociétés. 
 
L’accélération de l’initiative des 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 dans la région depuis 2012 afin de jeter les 
bases pour le 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 au 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. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions 
de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative), 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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