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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE COMMUNICATIONS TEST DESIGN INC. CREE DES 

OPPORTUNITES ECONOMIQUES DANS LA REGION DE LA CAPITALE 

 

L’entreprise de services de communication basée en Pennsylvanie a choisi l’Etat de New York pour ses 

nouvelles installations, créant 150 nouveaux emplois dans le Comté de Schenectady 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Communications Test Design Inc. (CTDI), 

un chef de file mondial en ingénierie, réparation, logistique et fabrication de produits pour l’industrie 

des services de communications, crée des opportunités économiques dans la Région de la Capitale en 

établissant son nouveau centre d’opérations logistiques, de réparations et de tests dans l’Etat de New 

York. CTDI a choisi le parc technologique et d’activités de Glenville dans le Comté de Schenectady pour 

de nouvelles installations de 130 000 pieds carrés, qui créeront 150 nouveaux emplois. Le projet de CTDI 

représente un investissement total de 11,4 millions de dollars dans l’Etat de New York. Cliquer ici pour 

découvrir les nouvelles installations. 

 

« Je suis heureux que grâce à notre soutien, CTDI a choisi l’Etat de New York comme lieu où implanter 

ses nouvelles installations de haute technologie et créer 150 nouveaux emplois », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Au cours des trois dernières années, notre priorité a été de relancer l’économie 

dans le Nord de l’Etat de New York, et la décision de CTDI d’établir son nouveau centre d’opérations 

dans le Comté de Schenectady est un autre exemple que nos efforts portent leurs fruits. Les entreprises 

jettent à l’Etat de New York un nouveau regard et il est clair qu’elles aiment ce qu’elles voient. Je me 

réjouis de travailler avec CTDI pour créer des opportunités économiques dans la Région de la Capitale. » 

 

« CTDI est très heureuse de l’opportunité de développer notre réseau de centres de service logistique et 

de réparation à la pointe dans l’Etat de New York pour soutenir nos clients du Nord-Est des Etats-Unis », 

a déclaré le Vice-Président des activités de la société CTDI, W. Paul Cardell. « La coopération et le 

soutien que CTDI reçoit du Comté de Schenectady et de l’Etat de New York ont été des facteurs 

importants dans notre décision d’implanter nos nouvelles opérations dans le parc technologique et 

d’activités de Glenville. Nous nous réjouissons de devenir partenaires de Galesi Group pour construire et 

établir des installations et activités de service de classe mondiale, qui apporteront de nouvelles 

opportunités d’emploi à la communauté locale. » 

 



French 

L’entreprise basée en Pennsylvanie, qui offre des solutions de service intégrées, à guichet unique, à 

l’industrie mondiale des communications, a considéré plusieurs sites dans le Nord-Est des Etats-Unis 

avant de choisir le Comté de Schenectady pour ses nouvelles installations. Galesi Group construira un 

bâtiment de 151 000 pieds carrés dans le parc technologique et d’activités de Glenville, dont CTDI louera 

130 000 pieds carrés avec l’option de se développer dans l’espace restant.  

 

Afin d’aider CTDI à s’implanter dans l’Etat de New York, Empire State Development (ESD) offre 800 000 $ 

de crédits d’impôt dans le cadre du programme des emplois Excelsior basés sur la performance, offerts 

si la société crée de nouveaux emplois. Le projet comprend également l’achat de machines, 

d’équipements et de matériels, ainsi que la formation des employés ; la société recrutera pour des 

postes d’encadrement, des techniciens de tests et du personnel logistique.  

 

« Nous sommes heureux d’aider CTDI, dont l’investissement dans l’Etat de New York complètera 

l’industrie des hautes technologies et des communications en croissance dans la Région de la Capitale », 

a déclaré le Président Directeur Général & Commissaire d’ESD, Kenneth Adams. « La région, avec sa 

main d’œuvre qualifiée et talentueuse, est parfaite pour les sociétés comme CTDI qui cherchent à établir 

une présence dans l’Etat de New York. Nous remercions le Comté de Schenectady, Metroplex, la Ville de 

Glenville, le réseau électrique national et tous les partenaires concernés qui contribuent à apporter 

cette entreprise chef de file et son expertise dans le Comté de Schenectady. » 

 

De plus, l’Autorité de développement Metroplex du Comté de Schenectady offrira une subvention de 

175 000 $ pour les coûts du projet, qui totalisent 11,4 millions de dollars, et une demande a été soumise 

au réseau électrique national pour une subvention de 250 000 $ visant à compenser les coûts des 

services de gaz et d’électricité du nouveau bâtiment pour CTDI. 

 

Anthony Jasenski, Président de la Législature du Comté de Schenectady, a déclaré : « Nous remercions le 

Gouverneur Cuomo pour nous avoir aidé à apporter cette nouvelle entreprise dans le Comté de 

Schenectady. Il s’agit d’une victoire majeure pour nos efforts de développement économique et un 

autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les niveaux de gouvernement 

collaborent. »  

 

Ray Gillen, Président de l’Autorité de développement Metroplex du Comté de Schenectady, a déclaré : « 

CTDI est une entreprise exceptionnelle et nous sommes fiers qu’ils ont choisi le Comté de Schenectady. 

Nous avons beaucoup travaillé pour que cette société s’installe dans notre communauté et nous 

n’aurions pas réussi sans le soutien inébranlable du Gouverneur Cuomo, son équipe du développement 

économique et l’engagement de Galesi Group pour réaliser une fois encore un investissement majeur 

dans un nouveau bâtiment de 151 000 pieds carrés. »  

 

Chris Koetzle, Superviseur de la ville de Glenville, a déclaré : « Glenville est heureuse de jouer un rôle 

important dans ce projet en coordonnant la procédure d’approbation pour que nous puissions répondre 

au calendrier de CTDI. Nous apprécions le solide soutien du Gouverneur Cuomo et de son équipe, de 

Metroplex et de Galesi Group pour cette victoire majeure pour Glenville. »  
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David M. Buicko, Directeur des Opérations, Galesi Group, a déclaré : « Le soutien que nous avons reçu 

concernant ce projet est un exemple de la manière dont le développement économique peut et doit se 

réaliser. Le Gouverneur et Empire State Development ont été remarquables. Metroplex, le Comté de 

Schenectady et la Ville de Glenville ont collaboré harmonieusement pour faire aboutir ce projet parmi 

des douzaines de sites concurrents qui voulaient ces nouveaux emplois. Nous sommes heureux de 

réaliser cet investissement supplémentaire dans le Comté de Schenectady pour apporter CTDI dans le 

parc technologique et d’activités de Glenville. »  

 

Art Hamlin, Directeur du développement économique et du civisme d’entreprise, Réseau électrique 

national, a déclaré : « Notre programme incitatif aux investissements a été créé pour mettre en  œuvre 

des règles du jeu de la sélection des sites pour les prospects. Nous sommes heureux de pouvoir offrir 

une assistance pour les infrastructures énergétiques qui peut encourager une société hautement 

performante comme CTDI à investir dans l’Etat de New York. » 

 

A propos de CTDI 

 

CTDI offre des solutions de service révolutionnaires pour l’industrie des communications depuis 1975. 

Aujourd’hui, CTDI est une société de services complets d’ingénierie, de réparation et logistique, offrant 

des solutions de services web innovantes dans le monde entier. Le modèle de service à guichet unique 

de CTDI comprend : la réparation de réseau et logistique, réparation de réseau sans fil et logistique, 

solutions de déploiement de réseau, services de revente et d’ingénierie de produits, réparation et 

logistique CPE (décodeurs, modems, EMTAs, DTAs et tablettes), et plus récemment services de reprise 

et tests automobiles. Les clients de CTDI comprennent les principaux fournisseurs de services de 

communication par câble et télécommunications ainsi que les OEMs dans le monde entier. CTDI a son 

siège social à West Chester, Pa., et soutient une base client en croissance avec plus de 7 800 employés 

dans plus de 65 établissements dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez visiter ctdi.com 
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