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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 3100 EMPLOIS CHEZ IBM RESTERONT À NEW YORK 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une entente majeure avec IBM, qui permettra 

de conserver 3100 emplois dans le domaine des hautes technologies dans la vallée de l’Hudson et dans 

les régions environnantes. L’entreprise s’est engagée à hausser son engagement minimal en matière 

d’emploi de 750 emplois auprès de l’État, et à conserver 3100 emplois au moins jusqu’à la fin 2016.  

 

« Cette entente permettra de garder des milliers d’emplois dans les hautes technologies à New York et 

de maintenir le solide engagement d’IBM afin que l’entreprise reste et se développe dans notre État, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « La présence d’IBM est une partie importante de nos progrès en cours 

dans le domaine des nanotechnologies, et je les félicite d’avoir décidé de conserver des milliers 

d’emplois dans la vallée de l’Hudson en plus d’augmenter la présence de l’entreprise en matière de 

hautes technologies ici à New York. »  

 

L’entente annoncée aujourd’hui entre le Collège des sciences et de l’ingénierie à l’échelle du nanomètre 

(CNSE) de la SUNY et IBM demandait à l’entreprise de préserver 2350 emplois ainsi que 750 autres dans 

ses usines de semi-conducteurs et autres domaines en lien dans le comté de Dutchess, New York, ainsi 

qu’à Albany et à Yorktown Heights.  

 

Les engagements d’IBM en matière d’emploi font partie d’un investissement commun à l’entreprise et à 

l’État dans le domaine des nanotechnologies partout dans l’État de New York. Dans le cadre de cette 

entente, 500 nouveaux emplois en TI chez IBM seront créés à Buffalo dans le centre d’innovation et de 

commercialisation des TI de Buffalo, d’une valeur de 55 millions de dollars. 

 

Le représentant Sean Patrick Maloney a déclaré : « Rien n’est plus important que de créer et de 

préserver des emplois bien payés ici dans la vallée de l’Hudson, surtout après que beaucoup de nos 

voisins ont connu des mises à pied l’an dernier. Le Gouverneur Cuomo a mené la charge pour faire en 

sorte qu’IBM garde sa main-d’œuvre spécialisée ici à New York, et il me tarde de travailler en 

partenariat avec les responsables fédéraux, d’État et locaux pour faire en sorte que les fabricants 

comme IBM continuent d’avoir des occasions de développer leurs affaires et de créer des emplois. » 
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Le Sénateur de l’État de New York Terry Gipson a déclaré : « Cette entente non seulement parle de 

l’engagement d’IBM à investir et à se développer dans l’État de New York, mais aussi de la capacité de 

l’État à répondre aux besoins en matière de travailleurs spécialisés de demain. Je félicite le Gouverneur 

Cuomo et IBM d’avoir atteint cette entente qui soutiendra des milliers d’emplois bien payés dont notre 

économie en croissance a besoin. »  

 

Le directeur du comté de Dutchess Marc Molinaro a déclaré : « À titre de plus grand employeur du 

secteur privé du comté de Dutchess, IBM reste une composante essentielle à notre économie locale, 

régionale et d’État. L’annonce d’aujourd’hui est une nouvelle bienvenue, et nous apprécions le dur 

travail et l’engagement du Gouverneur Cuomo en vue d’en arriver à cette entente, tout comme nous 

apprécions l’investissement soutenu d’IBM dans le comté de Dutchess. C’est en effet une excellente 

nouvelle pour l’État de New York. » 

 

À propos d’IBM 

 

IBM est une entreprise de consultation et de technologie intégrée mondiale ayant son siège social à 

Armonk, dans l’État de New York. Avec des opérations dans plus de 170 pays, IBM attire et retient parmi 

les gens les plus talentueux au monde en vue de résoudre des problèmes et d’offrir un avantage aux 

entreprises, gouvernements et organismes à but non lucratif. 

 

L’innovation est au cœur de la stratégie d’IBM. L’entreprise développe et vend des logiciels et des 

systèmes ainsi qu’une vaste gamme de services d’infrastructure, de nuage et de consultation. 

Aujourd’hui, IBM se concentre sur quatre initiatives de croissance – l’analyse de gestion, l’informatique 

en nuage, les marchés en croissance et une Planète plus intelligente. IBM travaille avec des clients 

partout dans le monde en vue d’appliquer son expertise en matière de consultation, de technologie et 

de recherche et développement pour construire des systèmes permettant des organisations 

dynamiques et efficaces, un meilleur transport, des aliments plus sécuritaires, de l’eau plus propre et 

des populations plus en santé. 
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