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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT PRÉVU DE BRUNNER INTERNATIONAL DANS 

LE COMTÉ D’ORLEANS 

 

L’entreprise créera jusqu’à 35 nouveaux emplois et en préservera plus de 360 avec l’aide locale et de 

l’État  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Brunner International, à Medina dans l’État 

de New York, se lance dans un projet d’agrandissement de plusieurs millions de dollars avec le soutien de 

l’Empire State Development (ESD) et de l’Agence du développement économie d’Orleans. Cette entreprise 

de 10 millions de dollars inclura la construction d’un nouveau bâtiment de 48 000 pieds carrés sur le site de 

Bates Road de Brunner, en plus de créer 35 nouveaux emplois et d’en préserver 363 autres. Brunner, un 

important producteur international de composantes pour camions lourds et remorques, a décidé d’agrandir 

ses installations actuelles dans l’État de New York au lieu de déménager dans un autre État.  

 

« La création d’emplois et la croissance de l’économie dans le nord de l’État continuent d’être une des 

plus grandes priorités de mon administration. Cet investissement renforce l’industrie de la fabrication 

dans l’ouest de New York, tout en assurant des centaines d’emplois dans la région, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Nous voulons que les entreprises de New York soient concurrentielles et 

prospèrent, et ce projet d’agrandissement permettra à Brunner – qui a choisi d’agrandir dans l’État de 

New York au lieu de déménager ailleurs – de le faire en augmentant la production et en utilisant 

davantage de la main-d’œuvre extraordinaire de la région. Je félicite l’Agence du développement 

économique d’Orleans d’avoir travaillé avec l’État en soutien de cette entreprise, et je me réjouis que 

Brunner reste dans le nord de l’État de New York. » 

 

« Nous avons réussi à assurer l’agrandissement de Brunner International à Medina grâce à une 

collaboration extraordinaire avec l’Empire State Development, l’Autorité énergétique de New York et le 

Département de la préservation environnementale, a déclaré Jim Whipple, premier digireant et 

directeur financier de l’EAD du comté d’Orleans. La Ville de Ridgeway et le Corps des ingénieurs de 

l’Armée ont été de précieux partenaires, ayant pour but commun de travailler à faire aller le processus 

d’autorisation de l’avant. Ils comprennent la nécessité d’agir rapidement et de s’engager 

vigoureusement en vue de satisfaire à l’échéancier d’aménagement du site de Brunner. » 



French 

Brunner International jouit d’une réputation exceptionnelle dans le monde, ce que le vice-président 

Brad MacDonald attribue « au talent et à l’éthique de travail des employés de Brunner et à l’intégrité 

dont ils font preuve dans les opérations. Nous avons plus confiance en la force du talent dans l’ouest de 

New York, et c’est pourquoi d’agrandir nos opérations de Medina est le bon choix pour Brunner. Les élus 

locaux et d’État ont de plus insisté sur le fait que la portée complète de l’agrandissement ne pourrait 

être mieux réalisée que dans le comté d’Orleans par rapport à d’autres parties du pays. » 

 

L’EDA du comté d’Orleans a mené une solide campagne pour assurer le projet d’agrandissement dans le 

comté d’Orleans, malgré de forts intérêts économiques d’agences de développement économique de 

d’autres États. Le suivi rapide du plan d’opérations élargies est essentiel à Brunner avant de commencer 

la construction et l’expédition de produits dès 2015 en vue de répondre à ses obligations contractuelles. 

Au final, Brunner a décidé d’agrandir les installations de Medina après avoir évalué de nombreux sites 

en dehors de l’État qui pourraient également recevoir les partenaires stratégiques de Brunner.  

 

Brunner était admissible à des crédits d’impôt de près de 750 000 $ 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. L’Agence de développement économique du comté d’Orleans travaille actuellement sur un 

ensemble de mesures d’encouragement locales et permet de répondre aux besoins de Brunner dans le 

cadre de cet agrandissement rapide. 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development Kenneth Adams a 

déclaré : « Un solide partenariat entre le gouvernement et l’industrie privée, voilà ce qui a permis 

l’agrandissement de Brunner International à Medina. Les dossiers de New York en matière d’innovations 

techniques et de fabrication sont deux raisons pourquoi Brunner, ainsi que de nombreuses autres 

entreprises en croissance, décident d’augmenter leur présence dans notre État. » 

 

Le Sénateur George Maziarz a déclaré : « Je félicite Brunner du leadership dont l’entreprise a fait preuve 

en décidant d’investir, d’agrandir et de créer des emplois dans ses installations actuelles. C’est un 

excellent exemple de la façon dont l’hydroélectricité à bas prix produite localement peut favoriser les 

investissements et renforcer notre économie locale. » 

 

Le membre de l’Assemblée Stephen Hawley a déclaré : « L’agrandissement des installations de Brunner 

est une excellente nouvelle pour la communauté de Medina. Cela veut dire plus d’emplois dans la région 

pour les familles qui ont de la difficulté depuis la récession. Cette usine est déjà profitable à Medina et 

au comté d’Orleans, et ce sera à présent un plus grand atout encore. Il me tarde de voir cet 

agrandissement achevé. » 

 

Le président législatif du comté d’Orleans David Callard a déclaré : « Brunner International est l’un des 

meilleurs employeurs dans le comté d’Orleans, et je me réjouis que l’entreprise agrandisse grâce à l’aide 

de l’État de New York et de l’Agence de développement économique d’Orleans. C’est un projet de 

qualité qui rapportera en apportant de bons emplois et des investissements privés dans notre comté. » 
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Le superviseur de la ville Brian Napoli a ajouté : « Brunner International est une entreprise citoyenne 

admirée de longue date. Ils comprennent que l’un de nos plus grands atouts, c’est l’éthique de travail de 

la population du comté d’Orleans, et nous apprécions leur engagement soutenu envers cette région. » 
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