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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’ADP ETABLIRA UN LABORATOIRE DE L’INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE DANS LA VILLE DE NEW YORK ET CREERA PLUS DE 100 NOUVEAUX EMPLOIS 

 

ADP s’engage aussi à participer à un programme similaire aux parcours de technologie dans la 

préparation de lycée aux études universitaires (P-Tech) pour accompagner et guider les jeunes 

étudiants 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que  ADP® Inc., un fournisseur leader de 

solutions de gestion de capital humain (HCM), établira un nouveau laboratoire de l’innovation dans la 

Ville de New York. Le projet permettra de conserver 22 emplois dans l’Etat de New York et de créer 110 

nouveaux emplois, notamment des postes de développeurs de logiciels et de scientifiques de données. 

De plus, afin d’obtenir le soutien du Conseil régional de développement économique de la Ville de New 

York (NYCREDC), ADP a accepté de participer à un stage et programme d’expérience professionnelle tel 

que les parcours de technologie dans la préparation de lycée aux études universitaires (P-Tech), ou un 

programme semblable, cohérent avec les plans de recrutement et de stage de la société.  

 

« La décision d’ADP d’établir son laboratoire de l’innovation dans la Ville de New York est une victoire 

pour la communauté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Non seulement la société investit dans un 

nouvel établissement dans la Ville de New York et crée plus de 100 nouveaux emplois, bien rémunérés 

pour les New Yorkais, mais ADP participera aussi à un programme de stage et d’expérience 

professionnelle qui permet de préparer les étudiants de l’Etat de New York à des carrières dans les 

domaines en croissance des STEM. Dans le cadre de ces types de partenariats, l’Etat transforme la 

manière dont nous développons l’économie et donne à nos étudiants l’éducation dont ils ont besoin 

pour réussir au-delà de la classe. 

 

ADP est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’externalisation et de solutions de gestion de 

capital humain pour les entreprises, avec plus de 620 000 entreprises clientes de tous types et de toutes 

tailles dans plus de 125 pays. La société opère neuf établissements employant plus de 2 900 personnes 

dans l’Etat de New York. L’organisation de la R&D comprend le développement de tous les logiciels 

qu’ADP offre aux clients et englobe environ 3 000 associés dans trente Etats, dont 22 emplois de 

développement de logiciels dans l’Etat de New York. Dans le cadre de l’organisation de la R&D, les 

laboratoires de l’innovation d’ADP sont axés sur la fourniture de produits novateurs de prochaine 
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génération sur le marché. La société possède un laboratoire de l’innovation à son siège social à 

Roseland, New Jersey. 

 

« Empire State Development et la Ville de New York ont été de formidables partenaires en nous aidant à 

sortir de terre notre nouveau laboratoire de l’innovation », a déclaré Mike Capone, Vice-Président du 

développement produit et Directeur des services informatiques chez ADP. « Notre objectif pour cet 

établissement est d’avoir des équipes hautement spécialisées et créatives axées sur l’incubation et la 

livraison rapides de capacités qui augmenteront considérablement la valeur de nos plateformes de 

gestion de capital humain pour les clients. » 

 

ADP prévoit de créer un établissement de développement de logiciels de 25 000 pieds carrés dans la 

Ville de New York. En étudiant les sites pour son projet, la société a recherché l’assistance d’Empire 

State Development (EDS) pour atténuer les coûts et rendre le projet réalisable dans la Ville de New York, 

au lieu d’un autre Etat. 

 

EDSD a offert à la société 2 millions de dollars de crédits d’impôt au-travers du programme des emplois 

Excelsior basé sur la performance, qui sont directement liés à la création d’emplois et aux engagements 

d’investissements. En contrepartie, ADP Technology Services réalisera plus de 11,5 millions de dollars 

d’investissements d’immobilisation pour établir ses nouvelles opérations et créer 100 nouveaux emplois 

tout en conservant 22 postes existants, et la société estime les dépenses de recherche et de 

développement à environ 10 millions de dollars par an. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development (EDS), Kenneth Adams, a 

déclaré : « Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, nous avons assaini les finances publiques et réalisé de 

grands pas en avant en améliorant le climat des affaires dans l’Etat de New York – et les sociétés s’en 

rendent compte. ADP est le dernier exemple d’une société leader de l’industrie choisissant d’investir et 

de créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités économiques dans l’Etat de New York. Non 

seulement ADP investit des millions de dollars et crée plus de 100 nouveaux emplois, mais est un 

modèle d’entreprise citoyenne en s’engageant à travailler avec nos écoles pour mettre la prochaine 

génération d’étudiants sur la voie d’obtenir de bons emplois et un avenir brillant. » 

 

En plus des investissements de la société dans de nouvelles opérations, ADP s’est engagée à participer à 

un programme de stage et d’expérience professionnelle tel que les parcours de technologie dans la 

préparation de lycée aux études universitaires (P-Tech) pour encourager les meilleurs élèves et les plus 

brillants à poursuivre leurs études universitaires dans les filières STEM et mener leur carrière dans l’Etat 

de New York. Cet engagement est aligné avec l’appel du Gouverneur pour que plus d’écoles intègrent le 

modèle P-TECH de Brooklyn. 

 

Les filières STEM – Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques – sont l’un des secteurs en 

croissance rapide de l’économie de l’Etat de New York, et le Gouverneur a proposé d’offrir des bourses 

pour couvrir entièrement les frais de scolarité des universités SUNY ou CUNY aux 10 premiers pour cent 

de diplômés de lycée s’ils poursuivent une carrière STEM et travaillent ensuite dans l’Etat de New York 
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pendant cinq ans. 

 

ADP a effectué la déclaration suivante au NYCREDC : « Nous sommes fiers d’être une bonne entreprise 

citoyenne. Nous comprenons les responsabilités et les avantages inhérents associés à 

l’accompagnement et l’encadrement de jeunes étudiants. Plus particulièrement, ADP apprécie et 

comprend l’accent mis sur les offres d’emplois de haute technologie et la volonté d’exposer les jeunes 

esprits à des carrières potentielles dans cette filière. A la lumière des considérations susmentionnées, 

ADP est prête à participer à un programme tel que les parcours de technologie dans la préparation de 

lycée aux études universitaires (P-Tech), ou programme semblable, cohérent avec nos plans de 

recrutement et de stage. »  

 

Le Président du Conseil régional de développement économique de la Ville de New York, Matthew 

Goldstein, ancien Chancelier de l’Université de la Ville de New York, a déclaré : « Nous sommes très 

heureux de l’engagement d’ADP envers la création d’emplois et les partenariats éducatifs qui 

contribueront à développer l’économie et à préparer la main d’oeuvre de demain. » 

 

Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo, le Président d’ESD, Kenneth 

Adams et ADP pour leur annonce intéressante d’un nouveau centre de développement de logiciels et de 

données à Chelsea. Il est essentiel pour l’Etat et l’économie de la Ville que nous continuions à 

développer les nouveaux emplois basés sur la connaissance qu’ADP offrira. C’est aussi gratifiant 

d’apprendre l’engagement d’ADP envers les écoles locales au-travers du programme P-TECH et les 

opportunités d’éducation STEM via SUNY et CUNY. » 

 

Le Député Richard N. Gottfried a déclaré : « C’est formidable de voir l’investissement technologique 

croître dans l’Etat de New York – en particulier lorsqu’une société devient partenaire d’un programme 

comme P-TECH. L’engagement d’ADP envers l’Etat de New York est une bonne chose pour les New 

Yorkais, c’est une bonne chose pour les affaires, et, au-travers des programmes de stages et 

d’expérience professionnelle, c’est une bonne chose pour notre avenir. » 
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