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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE  
COMMUNICATIONS TEST DESIGN, INC. À GLENVILLE  

  
Cette société de communications électroniques a doublé son engagement initial 

en termes d’emplois, en employant plus de 300 personnes  
 

CTDI ajoute près de 40 emplois à son deuxième établissement dans  
le Comté de Schenectady  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Communications Test 
Design, Inc. (CTDI) étend ses opérations dans la Région de la Capitale à un deuxième 
bâtiment dans le Parc commercial et technologique Glenville (Glenville Business and 
Technology Park) dans le Comté de Schenectady. Cette société dont le siège social est 
en Pennsylvanie et avec des établissements dans plus de 20 pays ajoutera près de 
40 emplois pour soutenir leurs opérations dans la Région de la Capitale. Auparavant, 
CTDI s’était engagée à créer 150 emplois et à utiliser un espace d’exploitation de 
130 000 pieds carrés. Ils ont dépassé leur engagement, en doublant le nombre 
d’employés à plus de 300 et en ajoutant 20 000 pieds carrés supplémentaires.  
  
« La Région de la Capitale a connu une croissance et des investissements sans 
précédent ces dernières années, et grâce à la décision de CTDI de s’étendre à 
Glenville, nous nous assurons que l’essor de cette région reste fort », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec cette expansion, CTDI créera des dizaines d’emplois, ce 
qui aidera à stimuler l’économie du Comté de Schenectady pendant des années à 
venir. »  
  
CTDI est une société mondiale d’ingénierie, de réparation et de logistique au service du 
secteur des télécommunications. Leurs services incluent les essais, les réparations et 
les remises en état de produits électroniques de consommation ; la planification, la 
recherche et la fabrication d’accessoires de télécommunications ; et la réparation et la 
logistique des modems câbles et des appareils de connectivité réseau. Elle a été 
fondée il y a plus de 40 ans à West Chester, en Pennsylvanie, par Jerry Parsons, ainsi 
que son père et son frère, dans le garage familial. De nos jours, CTDI emploie plus de 
14 000 personnes dans plus de 90 établissements dans le monde entier.  
  
Leo Parsons, Président et Directeur des opérations de CTDI, a déclaré : « À CTDI, 
nous sommes extrêmement enthousiasmés d’étendre notre présence à Glenville et 
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nous avons hâte d’un futur brillant dans cette région. Nous sommes fiers d’exploiter 
dans le Comté de Schenectady et notre future expansion témoigne également de notre 
engagement à offrir des emplois de qualité aux employés alors que nous continuons à 
développer notre gamme de produits pour nos clients. »  
  
CTDI investira 800 000 dollars dans des machines, des équipements, la location de 
73 000 pieds carrés dans un nouveau bâtiment de 5 millions de dollars avec une 
superficie de 98 000 pieds carrés qui sera construit dans le Parc commercial et 
technologique Glenville, tout en ajoutant 37 nouveaux emplois. Afin d’encourager CTDI 
à poursuivre son expansion, Empire State Development (ESD) a offert jusqu’à 
400 000 dollars de crédits d’impôts du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior 
Jobs Program) basés sur le rendement. De plus, l’Autorité de développement 
métropolitain du Comté de Schenectady (Schenectady County Metroplex Development 
Authority) offrira un accord de paiement tenant lieu de taxes (Payment in Lieu of Taxes, 
PILOT) et une exonération des taxes sur les ventes pour ce projet.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Depuis que CTDI est arrivée dans le Comté de 
Schenectady, cette société a excédé ses buts de création d’emplois et continue à se 
développer afin de répondre à la demande accrue de sa base de clientèle. Nous 
sommes fiers de collaborer avec nos partenaires locaux pour encourager le projet 
d’expansion de CTDI dans la Région de la Capitale. »  
  
Le Président de l’Assemblée législative du Comté de Schenectady, Anthony 
Jasenski, a déclaré : « La décision de CTDI d’investir dans le Comté de Schenectady 
en 2014 était une excellente nouvelle pour notre communauté et un autre signe que 
notre effort concentré de développement économique créait de nouveaux emplois et 
élargissait notre assiette fiscale. En trois brèves années seulement, CTDI continue sa 
croissance et s’étend désormais dans un nouveau bâtiment. C’est un hommage au 
personnel de CTDI à Glenville. Nous remercions l’équipe de développement 
économique du Gouverneur pour sa collaboration afin d’aider cette société à se 
développer dans le Comté de Schenectady. »  
  
Le Président de l’Autorité de développement métropolitain du Comté de 
Schenectady, Ray Gillen, a déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo et 
Empire State Development pour leurs efforts afin d’amener CTDI et 300 nouveaux 
emplois dans le Comté de Schenectady en 2014. Maintenant, trois ans plus tard 
seulement, nous sommes enthousiasmés de collaborer avec ESD et la Ville de 
Glenville pour construire un nouveau bâtiment de 98 000 pieds carrés afin d’accueillir 
une expansion de CTDI dans le Parc commercial et technologique Glenville en plein 
essor. »  
  
Le Sénateur Jim Tedisco a déclaré : « L’expansion de CTDI est une excellente 
nouvelle pour la création de nouveaux emplois à Glenville et dans le 49e District du 
Sénat. »  
  
La membre de l’Assemblée, Mary Beth Walsh, a déclaré : « Ces dernières années, 
CTDI a démontré un excellent engagement envers la croissance économique et la 
création d’emplois dans la Région de la Capitale. Nous sommes chanceux d’avoir un 



 

 

géant des télécommunications reconnu à l’échelle internationale, tel que CTDI, dans 
l’éventail diversifié des entreprises et organisations qui se situent dans le Parc 
commercial et technologique Glenville. Je félicite CTDI d’avoir étendu son 
investissement dans le Comté de Schenectady et j’ai hâte de soutenir son succès 
continu à l’avenir. »  
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