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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SOUTIEN DE RECHARGE NY POUR LES ENTREPRISES DE LA 

VALLEE DE LA MOHAWK  

 

Une allocation d’énergie à faible coût soutient le maintien et la création de 262 emplois et jusqu’à 4 

millions de dollars d’investissement en immobilisations d’une entreprise de mobilier de la Vallée de la 

Mohawk 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que son programme d’énergie à faible coût 

Recharge NY intègre une entreprise de mobilier de 170 ans - Harden Furniture – permettant à 

l’entreprise de maintenir et créer un total de 262 emplois et d’investir jusqu’à 4 millions de dollars dans 

l’amélioration des immobilisations pour ses activités. Harden Furniture a obtenu 1,38 megawatts (MW) 

d’énergie Recharge NY en soutien à ses besoins d’électricité actuels et la possibilité d’un futur 

agrandissement.  

 

Les représentants de la NYPA, qui gère le programme Recharge NY, et Harden Furniture, ont été rejoints 

vendredi par les élus locaux et les responsables du développement économique à la scierie de 

McConnellsville et l’usine de fabrication de la société dans le Comté Oneida. En tant que le plus ancien 

fabricant de meubles des Etats-Unis, Harden conçoit et construit des mobiliers de grande qualité, 

fonctionnels, et respectueux de l’environnement.  

 

« Grâce à cette allocation, l’Etat de New York aide à moderniser une entreprise locale de 170 ans, avec 

des centaines d’emplois qualifiés, pour qu’elle puisse rester là où elle a commencé : dans le Nord de 

l’Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le programme Recharge NY a été essentiel pour 

soutenir ce type de développement économique et de modernisation dans les communautés du Nord 

de l’Etat. Je suis heureux de voir qu’une entreprise comme Harden Furniture ait pu réussir en participant 

au programme Recharge NY et en devenant plus consciente de l’environnement. » 

 

« Lorsque j’ai pris mes fonctions, les chefs d’entreprises de l’Etat de New York ont envoyé un message 

clair à Albany : Réformez les programmes de développement économique de l’Etat et faites-le 



French 

maintenant ! Mettre en place et faire fonctionner le programme RNY a été l’une de mes plus hautes 

priorités », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il est gratifiant de voir que des entreprises comme Harden 

Furniture aient connu des retombées tangibles de leur participation au programme RNY, qui les a aidées 

à sortir de la crise économique de la nation. »  

 

Le Gouverneur a ratifié une loi en 2011 pour lancer Recharge New York (RNY) afin d'aider les entreprises 

à réduire leurs coûts d'exploitation et à stimuler le développement économique. Le programme RNY 

offre des contrats d'énergie à faible coût s'étendant sur sept ans, et réserve au moins 350 MW pour les 

entreprises et institutions du Nord de l'État, 200 MW pour attirer et développer les entreprises et près 

de 100 MW pour les organisations à but non lucratif. En comparaison, un mégawatt représente assez 

d'électricité pour répondre aux besoins de près de 1 000 logements. A l’échelle de l’Etat, plus de 383 

000 emplois – en grande partie pour les conserver – sont liés au programme RNY.  

 

Greg Harden, Président de Harden Furniture, a déclaré : « Comme de nombreuses entreprises dans 

l’Etat de New York, Harden Furniture a été durement frappée par la crise économique nationale en 

2008. Nous avons reconnu que nous devions restructurer notre modèle économique si nous voulions 

survivre et continuer à offrir à plus de 200 familles des emplois bien rémunérés. Mais nous ne pouvions 

le faire sans les partenaires du gouvernement de l’Etat, qui ont compris les difficultés auxquelles fait 

face la communauté des entreprises. Le programme Recharge NY et l’insistance du Gouverneur 

concernant des solutions de développement économique innovantes ont ravivé notre optimisme pour 

l’avenir d’Harden Furniture, ses employés et les familles de la Vallée de la Mohawk. » 

 

Un total de 60 entreprises de la région de la Vallée de la Mohawk et trois entreprises à but non lucratif 

bénéficient des allocations du programme RNY en contrepartie du maintien et la création de plus de 14 

000 emplois.  

 

Pour localiser les bénéficiaires du programme Recharge New York de la Vallée de la Mohawk, cliquer ici. 

 

Gil C. Quiniones, Président Directeur Général, NYPA, a déclaré : « En mettant l’accent sur la qualité et la 

durabilité, Harden Furniture est représentative des plus belles qualités que l’Etat de New York a à offrir. 

Le programme Recharge NY du Gouverneur Cuomo assure qu’Harden, une entreprise familiale 

vénérable, restera un élément essentiel de l’économie de la Vallée de la Mohawk pour les années à 

venir. »  

 

« Le programme Recharge NY du Gouverneur aide Harden Furniture et les entreprises de l’ensemble de 

l’Etat à améliorer leur rendement et à transformer les économies issues de plus faibles coûts 

d’exploitation en nouveaux emplois pour les New Yorkais », a déclaré le Président Directeur Général & 

Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams. « Harden Furniture est une valeur sûre de 

longue date de l’économie de la Vallée de la Mohawk, qui emploie des centaines de New Yorkais qui 

travaillent dur. Grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo de soutenir l’entreprise et de développer 

l’économie du Nord de l’Etat via l’initiative des Conseils régionaux et des programmes comme Recharge 

NY, cette entreprise familiale continuera de prospérer ici au cours des prochaines années. » 
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Le Sénateur Joseph A. Griffo, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour avoir eu la vision qui a 

engendré Recharge NY. » Son partenariat avec la Législature de l’Etat de New York et les entreprises de 

l’Etat de New York comme en témoigne le programme Recharge NY signifie que les emplois resteront 

dans la Vallée de la Mohawk et que les familles continueront de se développer et de prospérer dans la 

communauté. »  

 

Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « Recharge NY a fondamentalement changé le paysage de la 

manière dont nous faisons des affaires dans la Vallée de la Mohawk grâce dans une large mesure à la 

transformation agressive des programmes de développement économique du Gouverneur Cuomo. Les 

centaines de milliers d’emplois protégés par le programme Recharge NY sont le témoignage de ces 

efforts pour le compte des entreprises. »  

 

Le Député Ken Blankenbush a déclaré : « En tant que chef d’entreprise, je connais très bien la pression à 

laquelle les entreprises font face chaque jour pour rester compétitives et garder leurs portes ouvertes. 

Le programme Recharge NY et la réussite du Conseil régional de développement économique de la 

Vallée de la Mohawk démontrent le solide engagement du Gouverneur Cuomo à investir et planifier la 

résurgence de l’économie du Nord de l’Etat. » 

 

Le Directeur du Comté Oneida, Anthony J. Picente, a déclaré : « Trente-cinq entreprises du Comté 

Oneida reçoivent actuellement de l’énergie Recharge NY à faible coût. Ces entreprises sont 

représentatives des nombreuses industries qui prospèrent dans le Comté Oneida, de la fabrication 

traditionnelle à la conception de solutions de haute technologie pour protéger notre sécurité nationale. 

Le programme RNY est un exemple remarquable de la manière dont le Gouverneur Cuomo met l’accent 

sur les partenariats publics-privés pour aider les entreprises du Nord de l’Etat à rester compétitives et à 

créer des emplois. »  

 

« Préserver et capitaliser sur les abondantes ressources naturelles et géographiques de la Vallée de la 

Mohawk et assurer une qualité de vie enrichissante pour tous, constituent la pierre angulaire des 

priorités stratégiques de la région », ont déclaré Robert E. Geer, Co-Président du Conseil régional de 

développement économique de la Vallée de la Mohawk, et Président par interim, Institut de 

Technologie de SUNY, et Lawrence T. Gilroy III, Co-Président du Conseil régional de développement 

économique de la Vallée de la Mohawk et Président, Gilroy, Kernan & Gilroy, Inc.  

 

Le Directeur du Comté Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « En tant que Vice-Président du Conseil 

d’administration de la NYPA, cela a été un privilège d’être personnellement impliqués pour assurer la 

réussite du programme Recharge NY du Gouverneur Cuomo. De l’Ouest de l’Etat de New York à 

l’extrémité de Long Island, les résultats sont abondamment clairs. Le programme RNY protège les 

emplois et stimule le développement économique, comme un signe clair que l’Etat de New York est 

vraiment Ouvert aux affaires. » 

 

Harden Furniture, une entreprise familiale de fabrication de meubles, de cinquième génération, produit 

des rangements fabriqués à la main et des meubles capitonnés qui sont conçus pour devenir des 
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patrimoines familiaux. Le seul établissement de fabrication de la société se trouve à McConnelsville et 

emploie 252 artisans hautement qualifiés. L’électricité représente plus de 20 pour cent du coût total de 

production de la société.  

 

La moitié des 910 MW d'énergie attribuée dans le cadre du programme RNY est de l'hydroélectricité à 

faible coût provenant des centrales hydroélectriques de la NYPA, respectivement, Niagara et St. 

Lawrence-Franklin D. Roosevelt à Lewiston et Massena. Les 455 MW restants sont de l'énergie à faible 

coût réservée par la NYPA auprès de certaines sources sur le marché de gros. Un total de plus de 1 200 

demandes ont été examinées par le personnel de la NYPA, en consultation avec les 10 Conseils 

régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo, pour les divers tours d’allocations. 

Les demandes ont été envoyées via le processus de Demande de financement consolidé, que le 

Gouverneur a mis en place pour répartir les incitatifs financiers et les ressources de l'État visant à 

stimuler le développement économique.  

 

En plus des emplois et des investissements en immobilisations, les divers critères réglementaires de 

prise en compte des demandes dans le cadre du programme RNY comprennent dans quelle mesure 

l'allocation sera cohérente avec les stratégies économiques régionales existantes, le risque de fermeture 

ou de réduction des opérations du candidat, l'importance des installations du candidat dans l'économie 

locale et son engagement en matière d'efficacité énergétique. 
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