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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’ARNPRIOR ÉTEND SES OPÉRATIONS AU PARC D'ACTIVITÉS
EASTMAN
L’entreprise a envisagé certains emplacements du Tennessee et du Connecticut, mais a choisi de rester
à New York et de conserver 150 emplois en plus d’en créer 30 autres

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Arnprior Rapid Manufacturing Solutions
Inc., un fabricant de produits en métal, a signé un nouveau bail de sept ans en vue de rester au Parc
d’activités Eastman (EBP) de Rochester au lieu de déplacer ses opérations au Tennessee et au
Connecticut. L’entreprise, qui investira 3,68 millions de dollars dans les nouvelles technologies et
l’équipement, conservera 150 emplois et en créera 30 autres. Le plan stratégique du Conseil régional de
développement économique de Finger Lakes (FLREDC) a identifié l'entretien et l’agrandissement du Parc
d'activités Eastman à Rochester comme une priorité pour la croissance de l’économie de la région et la
création d’emplois.
« Pour l’État de New York, la priorité, c’est l’emploi, surtout lorsqu’il est question d’augmenter les
occasions économiques dans le nord de l’État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. C’est grâce aux
entreprises comme Arnprior que New York est maintenant au deuxième rang au pays pour ce qui est du
nombre d’emplois créés depuis la récession, et c’est pourquoi la région de Rochester est un chef de file
dans le domaine de la fabrication de pointe. »
« Arnprior croit que la grande région de Rochester a tous les attributs nécessaires pour que la
fabrication prospère dans le paysage mondial actuel : une culture entrepreneuriale, une main-d’œuvre
compétente, des universités de calibre mondial, des collèges communautaires et des écoles
professionnelles, des politiques et des initiatives au sein du gouvernement local et d’État orientées vers
la technologie et l’innovation, et tous les services de soutien accessoires nécessaires à ce qu’une
entreprise soit économique dans ses opérations quotidiennes, a déclaré le vice-président et directeur
général d’Arnprior Rapid Manufacturing Solutions, Inc., Chris Howell. Nous croyons que le Parc
d’activités Eastman est un excellent endroit où faire des affaires. »
« Depuis sa création en 2008, Arnprior s’est entièrement réinventé, passant d’une entité Kodak
profondément enracinée à une entreprise comptant près de 300 comptes actifs de produits
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aérospatiaux, médicaux, automobiles, de télécommunications et de recherche et développement, ainsi
que des produits pour consommateurs, a déclaré le directeur du Parc d’activités Eastman Michael Alt.
Non seulement nous sommes fiers qu’Arnprior ait commencé ici, nous nous réjouissons également
qu’Arnprior reste ici.
Arnprior était admissible à des crédits d’impôt de près de 600 000 $ de l’État dans le cadre du
programme d’emplois Excelsior, en retour de l’investissement proposé et de son engagement à créer
des emplois.
Lorsqu’Arnprior a été créé en 2008, Eastman Kodak comptait pour 96 % de ses affaires. Aujourd’hui,
tout son revenu, moins 18 %, a été replacé dans de nouvelles affaires sur les marchés de l’aérospatiale,
de l’automobile, des systèmes de défense et médical. Arnprior Rapid Manufacturing combine des
capacités de fabrication de pointe et offre des composantes de métal et de plastique ainsi que des
assemblages sujets à des exigences représentant des défis. Du prototype à la production, des plastiques
aux métaux, petits et grands, Arnprior a la capacité de collaborer en ce qui a trait aux besoins en matière
de production.
« Le réaménagement du Parc d’activités Eastman reste une priorité pour le Gouverneur Cuomo et la
grande région de Rochester, a déclaré le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State
Development Kenneth Adams. Arnprior est un véritable succès, et je me réjouis que nous soyons en
mesure de favoriser leur croissance future et que leur investissement de plusieurs millions de dollars
entraînera de nouveaux emplois à Rochester. »
D’importants progrès ont été réalisés pour éliminer les obstacles à la croissance future du Parc
d’activités Eastman, lui permettant d'attirer de nouvelles entreprises et d’atteindre l'objectif consistant
à créer 1 800 emplois au cours des cinq prochaines années sur le site. Arnprior est essentiel à ce plan. En
2013, Kodak et l’État ont conclu un accord global pour résoudre des questions litigieuses concernant
l’environnement sur le site; les réseaux de services publics du parc ont été acquis, assurant la stabilité
des locataires du parc, et Kodak s’est sorti de la faillite et s’est engagé à conserver des opérations et des
emplois significatifs sur le site. Le Conseil régional de développement économique de Finger Lakes pense
que le Parc est à un tournant, prêt à devenir l’un des principaux parcs industriels au pays en matière
d’innovation technologique.
Le chef de la majorité de l’Assemblée Joseph Morelle a déclaré : « Grande priorité en matière de
développement économique dans la région, nous avons travaillé incessamment en vue d’assurer un
futur brillant au Parc d’activités Eastman. L’annonce d’aujourd’hui poursuit l’essor auquel nous avons
travaillé si fort, et c’est encore un signe de l’engagement du Gouverneur Cuomo qui souhaite livrer de
véritables résultats à notre communauté. Je suis reconnaissant envers Arnprior pour son investissement
dans Rochester, et il me tarde de voir croître l’entreprise de façon soutenue dans le Parc d’activités. »
Le sénateur Joe Robach a déclaré : « Le Parc d’activités Eastman a connu une remarquable
transformation au cours des quelques dernières années, grâce en grande partie à l’engagement du
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Conseil de développement économique des Finger Lakes et à l’État de New York. Je souhaite remercier
le Gouverneur Cuomo de s’être joint à nous et d’avoir réalisé l’importance des améliorations du Parc
d’activités Eastman pour l’économie de Rochester et la croissance de l’emploi dans notre communauté.
La croissance et le succès d’Arnprior est un parfait exemple de la façon dont le Parc d’activités Eastman
est redevenu un centre d’innovation et de développement, non seulement dans la région de Rochester,
mais dans tout le pays. »
La mairesse de la ville de Rochester Lovely Warren a déclaré : « J’accueille ces excellentes nouvelles
d’Arnprior Rapid Manufacturing Solutions, et remercie l’entreprise de son engagement envers
Rochester. Si l’on cherche encore une preuve de l’essor de Rochester, nul besoin de chercher plus avant
que le Parc d’activités Eastman. »
À propos d’Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc.
Arnprior Rapid appartient à AIAC (American Industrial Acquisition Corporation), qui compte 39
entreprises dans cinq pays, la plupart situées en Amérique du Nord. Arnprior offre à l’industrie des
solutions clés à toutes les étapes du cycle de fabrication, dont la conception et la production de masse.
L’entreprise est établie à Rochester. L’ensemble de l’opération de fabrication est certifiée AS9100/ISO
9001. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.arnprior-rmsi.com/.
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