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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE GAP, INC. 
 OUVRE LE CENTRE DE DISTRIBUTION DE FISHKILL DANS UNE INSTALLATION 

TEMPORAIRE 
 

Plus de 1 200 New Yorkais retournent au travail après l’incendie du mois d’août  
 

2,65 millions de dollars de financement de l'État permet aux opérations Gap de se 
mettre en place à temps pour la saison des achats des Fêtes 

 
Gap Inc. commencera à reconstruire l’entrepôt endommagé par l’incendie au 

début de 2017 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Gap Inc. a ouvert son 
centre de distribution de Fishkill dans une nouvelle installation temporaire permettant à 
plus de 1 200 employés de reprendre le travail après l’incendie dévastateur qui a détruit 
un entrepôt de la société en août. Aujourd'hui, plus de 1 500 New Yorkais sont 
employés soit à temps plein ou pour la saison des Fêtes à cette installation. La 
construction de l'installation temporaire a été financée par 2,65 millions de dollars de 
l'État et a été achevée à temps pour que Gap Inc. puisse se préparer pour la saison des 
achats de Noël. Gap Inc. s'est engagé à reconstruire le centre de distribution 
endommagé par l’incendie à compter de janvier 2017. 
 
« Dès le premier jour, New York a collaboré avec Gap Inc. et a travaillé sans relâche 
avec les dirigeants de l’État et des municipalités pour s'assurer que plus de 1 200 
ouvriers demeurent employés au centre de distribution de Fishkill », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C'est ce que les New Yorkais font - nous travaillons ensemble, 
nous grandissons ensemble et nous réussissons ensemble, et je félicite les 
communautés de la Vallée de Mid-Hudson pour leur soutien mutuel tout au long de 
cette épreuve. C’est un grand honneur pour nous de voir Gap rouvrir, reconstruire et 
demeurer dans notre État et nous attendons avec impatience le succès de l'entreprise 
cette saison des Fêtes et dans les années à venir. » 
 
« Nous sommes fiers de faire partie de la communauté de Fishkill depuis maintenant 16 
ans », a déclaré Jim Young, Vice-président et Directeur régional des opérations 
de distribution de l'équipe de la chaîne d'approvisionnement mondiale (Global 
Supply Chain Team) de Gap Inc. « Tandis que nous envisageons de nous 
reconstruire encore meilleur et plus fort qu’auparavant, cette subvention aidera à 
accélérer nos efforts vers le rétablissement. Nous apprécions le magnifique soutien du 
Gouverneur Cuomo, de l'Empire State Development Corporation et des dirigeants 
locaux et nous nous réjouissons dans l’anticipation d’un partenariat continu. Au nom de 
nos employés ici à Fishkill et des clients que nous desservons, merci. » 
 
Le 30 août dernier, au lendemain de l'incendie, Empire State Development et le 
Ministère du Travail de l'État (State Department of Labor) ont commencé à travailler 



avec Gap Inc. pour évaluer les dommages, déterminer les besoins immédiats et 
s'assurer que tous les travailleurs demeureraient employés à l'installation de Fishkill. 
Pendant cette période, Gap Inc. a continué de fournir à tous ses employés un salaire et 
des avantages complets et aucun employé n'a été mis à pied en raison de l'incendie. 
En outre, sur les plus de 1 200 employés touchés par l'incendie, environ 400 d’entre 
eux sont retournés au travail une semaine après l'événement dévastateur. 
 
Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, l'État a travaillé avec les 
fonctionnaires de Gap pour déterminer les prochaines étapes pour la compagnie, ses 
employés et la communauté de Fishkill. Après avoir envisagé des options de 
délocalisation, Gap Inc. a décidé après tout de rester dans l'État de New York et de 
construire une installation temporaire avec 2,65 millions de dollars en financement 
public. L'installation, qui a ouvert ses portes le 10 octobre, a permis aux 900 autres 
employés de retourner au travail ainsi que d'embaucher d'autres employés saisonniers 
à temps pour la saison des Fêtes. 
 
« Le centre de distribution de Gap de Fishkill est un employeur important dans la région 
du Mid-Hudson », a déclaré le Président, PDG et Commissaire d’Empire State 
Development, Howard Zemsky. « Avec les Fêtes qui approchent, nous sommes tous 
reconnaissants que Gap soit en mesure de reprendre ses activités et continuer à 
stimuler la croissance dans la région. » 
 
« Le Ministère du Travail est là pour aider les New Yorkais lors de périodes de besoin et 
nous sommes fiers d'avoir participé aux efforts de cette administration pour aider Gap et 
ses employés, » a déclaré la Commissaire du Travail, Roberta Reardon. « L’Action 
de grâce est la semaine prochaine et l'annonce du Gouverneur Cuomo que les 
employés de Gap retournent tous au travail est une raison de plus d’être 
reconnaissants cette saison des Fêtes. » 
 
Gap, Inc. a ouvert son centre de distribution de 3,2 millions de pieds carrés il y a seize 
ans dans le Comté de Dutchess, et en 2014, le Gouverneur Cuomo a annoncé la 
décision de Gap d’étendre ses activités dans l'État de New York. La société s'est alors 
engagée à créer 1 200 nouveaux emplois et à investir 96 millions de dollars dans la 
rénovation et l'expansion de ses activités dans la Vallée de l'Hudson. L’incendie a 
gravement endommagé une installation de 1,3 millions de pieds carrés utilisée pour la 
réception, le triage et l’expédition de marchandises Gap et Banana Republic dans les 
magasins du Nord-Est. En outre, un bâtiment de 1,9 million de pieds carrés utilisé pour 
l'emballage de marchandises Old Navy reste structurellement sûr après avoir subi des 
dégâts de fumée lors de l'incendie. 
 
L'installation temporaire permettra à Gap Inc. de répondre aux besoins de distribution 
régionale tout au long de la période des Fêtes alors que la compagnie se prépare à 
commencer la construction de sa nouvelle installation permanente en janvier 2017. 
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