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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 30 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
ALSTOM TRANSPORTATION, INC. L’EXPANSION VA CRÉER ENVIRON 200 

NOUVEAUX EMPLOIS DANS LE COMTÉ DE STEUBEN 
 

Une expansion majeure d’opérations de fabrication appuyée par 30 millions de 
dollars de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 

 
L’investissement garantit le maintien de plus de 1 000 emplois dans le  

Nord de l’État 
 

Le projet produira des trains à haute-vitesse de la prochaine génération pour 
Amtrak 

 
Cette expansion fait progresser « Accélérer l’essor du sud » (« Southern Tier 
Soaring »), l’initiative régionale fructueuse de revitalisation du Nord de l’État 

proposée afin de développer l’économie et de créer de nouvelles opportunités 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé 30 millions de dollars en 
financement de l’État pour soutenir l’expansion d’Alstom Transportation, Inc., qui créera 
environ 200 nouveaux emplois à Hornell, dans le Comté de Steuben. Le projet est 
motivé par l’offre efficace d’Alstom pour fournir des trains à haute-vitesse de la 
prochaine génération à Amtrak. L’expansion maintiendra plus de 1 000 emplois 
existants à Hornell et dans les établissements Alstom à West Henrietta. Le soutien de 
l’État de New York au projet a été un facteur important dans les efforts d’Alstom pour 
assurer le contrat avec Amtrak pour le programme de Trains à haute vitesse de la 
prochaine génération, à hauteur de 2,5 milliards de dollars. 
 
« Cette expansion majeure des opérations de fabrication de classe mondiale d’Alstom 
créera des centaines de nouveaux emplois et aidera à assurer la résurgence 
économique de la Moitié Sud sur plusieurs années », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Investir dans des industries clés à travers l’État permet de créer des emplois 
et renforce l’économie de chaque région, et la fabrication avancée est la base d’une 
croissance économique durable sur le long terme ». 
 
Alstom, qui emploie plus de 1 000 personnes dans le Nord de l’État de New York, est 
un leader global en systèmes ferroviaires intégrés et son établissement de matériel 
roulant à Hornell fabrique et entretient des trains depuis 150 années. Le projet 
d’expansion à 66,8 millions de dollars implique la rénovation des espaces existants 
dans leur établissement à Hornell, qui est déjà l’un des plus grands établissements de 
fabrication de trains pour passagers en Amérique du Nord, et ajoute 60 000 pieds 
carrés d’espace de nouvelle production et d’ingénierie et 10 000 pieds de nouvelles 
voies, dont 4 000 pieds de voies d’essai. 
 



Le Président d’Alstom North America, Jerome Wallut, a déclaré : « Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development d’avoir encouragé la 
vision de cette région à travers l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalilzation Initiative, URI). Rien de cela n’aurait été possible sans l’engagement 
sans faille du Gouverneur envers cette région et son dévouement sans faille pour 
assurer le succès du Nord de New York. Nous sommes honorés de travailler de 
manière conjointe avec l’État de New York pour créer des emplois et des opportunités 
financières dans la Moitié Sud. Ensemble, nous investissons dans les personnes et les 
établissements qui feront de cette région la maison des meilleurs trains du monde pour 
les prochaines générations ». 
 
Le contrat Acela Express avec Amtrak inclut la conception et la production de 28 rames 
haute vitesse de la prochaine génération, les trains les plus modernes et avancés à 
haute vitesse du monde. Ces trains seront vendus aux États-Unis et il est prévu 
d’exporter des composants haute vitesse aux marchés globaux. De plus, le contrat 
inclut l’approvisionnement de services techniques et des pièces détachées pendant 30 
ans, et il est prévu que la plupart de ce travail sera effectué à Hornell et une autre partie 
dans l’établissement de l’entreprise dans la région de Rochester. 
 
Les nouvelles rames fonctionneront à travers le corridor du Nord-est Washington - New 
York - Boston, initialement à des vitesses de jusqu’à 160 mph, et elles auront un tiers 
plus de places pour les passagers, ainsi que des commodités modernes comme un 
accès Wi-Fi optimisé, des prises individuelles à chaque place, un meilleur service de 
restauration et un voyage plus agréable et en toute confiance. 
 
Le Président du Comité d’Amtrak, Tony Coscia, a déclaré : « L’acquisition par 
Amtrak de nouvelles rames de pointe pour notre service Acela haute vitesse promet de 
rénover le marché de voyages du corridor Nord-est tel qu’Acela l’a fait lors de son 
lancement en 2000. Nous apprécions le leadership et l’engagement du Gouverneur 
Cuomo dans cette initiative importante et nous sommes enthousiastes à l’idée de 
travailler avec nos partenaires d’Alstom pour livrer les nouvelles rames en date pour 
entrer en service en 2021 ». 
 
Depuis l’acquisition de l’établissement Hornell, qui a été un employeur important pour la 
communauté pendant un siècle et qui joue un rôle crucial pour l’économie régionale de 
la Moitié Sud, Alstom a employé des centaines de New Yorkais et a investi plus de 70 
millions de dollars pour assurer qu’elle soit toujours un établissement de fabrication de 
pointe dans le Nord de New York. L’usine de Hornell a fourni plus de 8 000 véhicules 
ferroviaires nouveaux ou rénovés à ses clients dans toute l’Amérique du Nord, dont 1 
000 métros pour la New York City Transit. Alstom aide 10 millions de voyageurs 
fréquents à arriver et traverser la Ville de New York. 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « L’expansion et l’engagement d’Alstom pour créer de centaines 
de nouveaux emplois est une énorme victoire pour la communauté de Hornell et pour 
toute l’économie régionale de la Moitié Sud. Depuis le début de son mandat, le 
Gouverneur Cuomo a éliminé l’impôt sur le revenu corporatif pour tous les fabricants, 
l’une des nombreuses raisons pour lesquelles des entreprises comme Alstom peuvent 
rester et grandir ici. La fabrication avancée est une industrie fondamentale pour le futur 
du Nord de l’État et nous ne pouvons pas être plus fiers de savoir que la prochaine 
génération des trains à haute vitesse aura la marque « Fait à New York » (« Made in 
New York ») ». 



 
Depuis l’établissement des Conseils régionaux de développement économique 
(Regional Economic Development Councils, REDC) par le Gouverneur Cuomo en 2011, 
le REDC de la Moitié Sud a centré ses efforts sur la création d’emplois et le 
développement de stratégies de croissance économique dans le Secteur de fabrication 
d’équipement de transport. Dans son offre pour l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État à 1,5 milliards de dollars, le plan stratégique Accélérer l’essor du sud s’est centré 
sur la fabrication avancée du secteur des transports, ayant pour but de profiter du 
potentiel de fabrication avancée à haute croissance, en employant la base de 
connaissances de l’industrie de fabrication de moyens de transport existante dans la 
région. 
 
Le projet d’expansion d’Alstom à Hornell est bien aligné avec cette stratégie et, en 
conséquence, l’État a consacré 30 millions de dollars en financement URI pour soutenir 
les dépenses principales liées au projet, dont la construction, la rénovation, les 
machines et l’équipement. Alstom s’est engagé à créer au moins 193 nouveaux emplois 
pendant les cinq prochaines années et à maintenir 1 025 emplois existants à Hornell et 
dans la partie ouest de Henrietta, en investissant plus de 66 millions de dollars dans le 
projet. 
 
Les co-présidents du Conseil de développement économique régional de la 
Moitié Sud, Harvey Stenger, Président de la Binghamton University et Tom 
Tranter, Président de Corning Enterprises, ont déclaré : « Ce projet est une victoire 
assurée pour la Moitié Sud et tout l’État de New York. Sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, nous faisons des investissements transformateurs dans les industries 
principales et nous améliorons notre réseau de transport pour le 21ème siècle. Cette 
initiative est alignée avec la stratégie annoncée par le Gouverneur Cuomo à travers son 
programme révolutionnaire de Conseils régionaux, et continuera à générer de la 
croissance et des opportunités pour la Moitié Sud pendant les années à venir ».  
 
Le Sénateur Thomas F. O’Mara a déclaré : « La stratégie économique du Gouverneur 
Cuomo de renforcer les forces de chaque région permet la croissance économique et 
l’innovation à travers l’État. Alstom a une histoire de longue date dans la région, et je 
suis ravi que ce partenariat continue à grandir grâce à cette expansion. Cet 
investissement majeur appuiera la création de centaines de nouveaux emplois et 
conduira la revitalisation économique incroyable de la Moitié Sud ». 
 
Shawn Hogan, Maire de Hornell, a déclaré : « La Ville de Hornell et ses résidents ont 
tiré des bénéfices considérables de l’industrie des transports pendant plus d’un siècle, 
et notre partenariat avec Alstom pendant les deux dernières décennies s’est avéré 
excellent. Nous avons hâte de voir le développement des opérations, et les nouveaux 
emplois et opportunités économiques que celui-ci permettra. Au nom de la ville et de 
ses résidents, nous remercions le Gouverneur Cuomo, Alstom et Amtrak d’avoir rendu 
cela possible dans notre communauté ». 
 
Accélérer l’essor du Sud 
Accélérer l’essor du Sud (Southern Tier Soaring) représente le plan directeur exhaustif 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 pour poser les bases du plan, à savoir attirer une main d'œuvre 
hautement qualifiée, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la 



Grande Récession, les impôts des individus et des entreprises sont à la baisse et les 
entreprises choisissent des lieux comme Binghamton, la Ville de Johnson et Corning 
comme destination d’expansion et d’investissement. 
 
Maintenant, la région Accélèrer l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions 
de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État, 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 10 
200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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