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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE CHARTER 
COMMUNICATIONS, QUI CRÉERA 228 NOUVEAUX EMPLOIS 

SUPPLÉMENTAIRES DANS LE COMTÉ DE MONROE 
 

Le nouvel établissement de 46 000 pieds carrés de Henrietta soutient la création 
de 78 emplois permanents ; l’expansion ajoute 150 nouveaux emplois au site 

existant de Rochester  
 

Cette expansion intervient en complément du plan de revitalisation primé « Finger 
Lakes Forward » déployé dans la région dans le but de stimuler l’économie et de 

créer de nouvelles opportunités 
 

Représentations de haute qualité de l’établissement Charter à Henrietta 
disponible ici 

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Charter Communications, 
une entreprise importante de communications à large bande, développera ses activités 
et ajoutera 228 nouveaux emplois à temps plein dans Rochester et Henrietta. Le 
second plus grand opérateur de câble de la nation, Charter investira plus de 2,9 millions 
de dollars pour la rénovation de son établissement existant basé à Rochester, pour la 
location d’un nouveau siège de 46 000 pieds carrés à Henrietta et pour l’achat 
d’équipements intérieurs afin de renforcer le centre de contacts clients. 
 
« Cette expansion d’un des fournisseurs de câble important de la nation dans Finger 
Lakes signale clairement que notre stratégie économique stimule l’innovation et 
transforme l’économie locale », a déclaré Gouverneur Cuomo. « Des entreprises de 
pointe parient sur la région comme jamais auparavant et elles développent leurs 
activités et créent des emplois bien rémunérés dans le processus. Grâce aux mesures 
d’incitation à la croissance du secteur privé, nous générons un élan et nous renforçons 
l’économie du Comté de Monroe et au-delà. » 
 
Le Vice-président exécutif de Charter, Service des opérations sur le terrain, Tom 
Adams, a déclaré, « D’ici le début de l’année prochaine, cet établissement 
magnifiquement rénové nous permettra de réunir notre direction des opérations sur le 
terrain et les fonctions cruciales de soutien sous le même toit. Grâce à notre partenariat 
avec la Société de développement économique de l’État de New York (New York State 
Economic Development Corporation), la région de Rochester bénéficie d’un apport 
d’emplois techniques bien rémunérés, alors que nos clients dans tout le nord de l’État 
de New York et dans New England profitent de l’amélioration de la communication, de 
la collaboration et de l’efficacité améliorées dans nos activités. » 
 
Charter emploie actuellement plus de 11 000 employés à temps plein dans tout l’état, 
parmi lesquels 460 dans son établissement existant de Rochester. Une fois achevée, 
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cette expansion soutiendra plus de 230 employés dans le nouveau siège régional de 
Charter à Henrietta tout en maintenant plus de 460 emplois dans son centre 
d’assistance aux clients de Rochester. 
 
La Vice-présidente exécutive de Charter, Service des opérations clients, Kathleen 
Mayo, a déclaré, « Nous prévoyons d’ajouter 20 000 nouveaux emplois à Charter au 
cours des prochaines années. En partie en ramenant le travail du centre d’appel Time 
Warner Cable aux États-Unis. L’association de nos investissements et de ces 
incitations nous aidera à mettre en place certains de ces emplois de centre d’appel ici à 
Rochester. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky, 
a déclaré, « Nous félicitons Charter Communications pour son investissement dans la 
région de Rochester et pour son engagement dans une croissance future et dans la 
création d’emplois, en partie grâce aux avantages offerts par l’état qui aideront à 
assurer la croissance à long terme de l’entreprise dans l’État de New York. » 
 
En tant qu’entreprise de la TV, d’Internet et de communication à la croissance la plus 
rapide de la nation, la récente acquisition de Time Warner Cable par Charter agrandit la 
base de clients de l’entreprise et l’empreinte du nord de l’État e New York. L’entreprise 
est au premier plan de la croisée entre la technologie et le divertissement, elle facilite 
les communications essentielles qui relient plus de 25 millions de clients résidentiels et 
professionnels dans 41 états. 
 
Charter Communications investira près de 2,9 millions de dollars pour soutenir les 
améliorations de son centre d’assistance clients de Rochester et pour équiper son 
nouveau siège basé à Henrietta. Dans le cadre de l’accord, Empire State Development 
fournira à l’entreprise jusqu’à 2,5 millions de dollars par le biais des crédits d’impôt du 
Programme des emplois Excelsior basé sur la performance en contrepartie 
d’engagements de création d’emplois. 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré, « L’ajout de Charter Communications et les plus 
de 200 emplois apportés à la région de Rochester est avantageux pour notre économie 
et main-d’œuvre locales. Chaque emploi est essentiel pour notre communauté et le 
travail de l’équipe de Finger Lakes Forward nous aide à ajouter des emplois et à créer 
une économie meilleure pour les personnes laborieuses de Rochester, comme cela est 
manifeste avec l’ajout des sièges régionaux de Charter Communications. » 
 
Le Sénateur Michael Ranzenhofer a déclaré, « Charter Communications est un nom 
connu et la décision de développer l’entreprise dans les Finger Lakes est un 
témoignage envers la renaissance économique de la région. Grâce à l’engagement 
sans précédent de l’État, nous créons des emplois bien rémunérés pour les New-
Yorkais laborieux et en même temps nous consolidons les communautés 
environnantes. J’attends avec impatience le succès et l’impact continu de Charter sur 
toute la région des Finger Lakes. » 
 
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré, « La décision de Charter de se développer 
dans Rochester et Henrietta est un autre exemple de l’accent mis sur l’économie en 
pleine croissance du nord de l’état. Les investissements réalisés par Charter et Empire 
State Development portent leurs fruits en créant les emplois si nécessaires dans toute 
notre région et dans le nord de l’État de New York. » 
 



 

 

Le Membre de l’Assemblée Harry Bronson a déclaré, « Aujourd’hui est une journée 
extraordinaire pour les familles de la région de Rochester. La décision de créer des 
sièges régionaux à Henrietta est une grande occasion de mettre en avant notre main-
d’œuvre bien formée. » 
 
Le Chef de la majorité de l’Assemblée, Joe Morelle, a déclaré, « L’annonce 
d’aujourd’hui célèbre déjà une autre pas en avant pour notre communauté et se fonde 
par ailleurs sur l’élan économique pour la création duquel nous avons travaillé si dur. 
Grâce à l’engagement continu du Gouverneur Cuomo envers le nord de l’État, des 
entreprises innovantes choisissent les Finger Lakes pour en faire leur foyer, ce qui 
renforce notre économie, crée de nouveaux emplois et aide à assurer un avenir plus 
radieux à notre région. » 
 
Amplifier l’initiative des Finger Lakes Forward 
 
L’annonce d’aujourd’hui est un complément à « Finger Lakes Forward », le projet 
complet 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 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 des Finger Lakes avec un investissement de 
500 millions de dollars dans le projet de redynamisation 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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