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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE UNITED NATURAL FOODS, INC. CONSTRUIRA DE NOUVELLES 

INSTALLATIONS A LA POINTE, ET CREERA 360 NOUVEAUX EMPLOIS DANS LE COMTE ORANGE 

 

Le distributeur national d'aliments naturels, organiques et de spécialité investira plus de 55 millions de 

dollars pour construire de nouvelles installations à Montgomery. 

 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que United Natural 

Foods Inc. (UNFI), un distributeur national chef de file d'aliments naturels, organiques et de spécialité, 

construira un nouvel entrepôt de 525 000 pieds carrés et une nouvelle unité de distribution à la pointe 

dans la ville de Montgomery, Comté Orange, investissant plus de 55 millions de dollars et créant plus de 

360 nouveaux emplois. 

 

« C'est une bonne nouvelle pour l'Etat de New York et le Comté Orange », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Cette administration s'est attachée particulièrement à ouvrir des portes pour les affaires dans 

l'Etat de New York et à créer un environnement où les entreprises, telles qu'United Natural Foods, Inc. 

pourront se développer et investir. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve que ce message a été reçu. » 

 

Il s'agit du premier centre de distribution UNFI dans l'Etat de New York. Les nouvelles installations à la 

pointe devraient être construites et opérationnelles à l'automne 2014. 

 

« La Société UNFI est heureuse de ce partenariat avec l'Etat de New York et  la Ville de Montgomery 

pour développer nos opérations ici dans le Nord Est », a déclaré Sean Griffin, Président du Groupe UNFI. 

« Nous pensons que Montgomery est l'endroit optimal pour offrir un meilleur service à nos clients et 

accroître notre efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts et les émissions. Nous espérons 

nous développer de pair avec cette formidable communauté. » 

 

Situées près de l'I-84 dans la Vallée de l'Hudson, ces nouvelles installations permettront à UNFI 

d'améliorer son efficacité de distribution et de service dans la région métropolitaine en croissance de 

New York, Long Island et les marchés de New York, tout en remédiant au problème de capacité des 

installations existantes de la société dans le Nord Est. Les installations de Montgomery permettront à 

UNFI d'améliorer son efficacité et sa productivité grâce à un entreposage et des systèmes de contrôle 
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d'inventaire de haut niveau, d'abaisser les coûts d'exploitation et de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre. 

 

La nouvelle unité de distribution sera la deuxième plus importante du réseau UNFI. Elle devrait ouvrir 

avec 223 membres du personnel et atteindre 331 employés au cours des deux premières années sur la 

base des plans actuels d'augmentation de capacité pour répondre à la demande. La nouvelle unité de 

distribution comprendra des systèmes de réfrigération CO2, une capacité robuste de réfrigérateurs et 

congélateurs et une intégrité accrue de la chaîne du froid. Afin d'encourager les investissements de plus 

de 55 millions de dollars et créer de nouveaux emplois, Empire State Development, l'agence de 

développement économique de l'Etat, offrira à la Société 3,6 millions de dollars de crédits d'impôts via 

le Programme d'emplois Excelsior. 

 

« Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, les entreprises ne jettent pas seulement sur l'Etat de New 

York un second regard, mais elles choisissent l'Etat comme l'endroit où se développer et créer des 

emplois », a déclaré le Président, CEO & Commissaire d'Empire State Development, Kenneth Adams. « 

L'annonce d'aujourd'hui est une victoire pour le Comté Orange et l'Etat de New York. » 

 

Le Directeur Exécutif du Comté Orange, Edward A. Diana a déclaré : « C'est une excellente nouvelle pour 

le Comté Orange. Je voudrais souhaiter la bienvenue à UNFI et féliciter Empire State Development et 

notre équipe du développement économique : le Directeur Exécutif Adjoint du Comté, Jimmy O’Donnell, 

le Directeur Général de la Société de développement économique de la Vallée de l'Hudson, Larry 

Gottlieb, et le Président Directeur Général du Partenariat du Comté Orange, Maureen Halahan, pour 

avoir conquis cette entreprise prestigieuse. Nous espérons ajouter 360 nouveaux emplois à notre main 

d'oeuvre. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier le Gouverneur Cuomo pour ses 

initiatives de développement économique.   

 

Le Superviseur de la Ville de Montgomery, Michael Hayes, a déclaré : « UNFI sera un atout majeur pour 

la Ville de Montgomery. La Société bénéficiera aussi de notre situation optimale, de la qualité de notre 

main d'oeuvre et de notre engagement pour favoriser le développement économique. » 

 

Maureen Halahan, Président Directeur Général du partenariat du Comté Orange, a déclaré : « Cette 

annonce intéressante est à porter au crédit d'UNFI et du travail des élus pour permettre l'essor 

d'organismes et de développeurs du Comté Orange. L'équipe du Comté a travaillé rapidement et 

efficacement pour effectuer son audit et faciliter une opportunité remarquable pour toutes les parties 

concernées. » 

 

Laurence Gottlieb, Président Directeur Général, Société du développement économique de la Vallée de 

l'Hudson, a déclaré : « Cette dernière victoire pour le Comté Orange est le reflet direct du leadership 

dynamique du Comté qui travaille en équipe avec les développeurs économiques locaux, régionaux et 

d'état, pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois dans la région. La Société du 

développement économique de la Vallée de l'Hudson est fière d'être partenaire de cette victoire 

formidable pour le Comté Orange, et nous espérons continuer cette séquence victorieuse à l'avenir. » 
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En liaison avec l'objectif d'UNFI de mettre à la disposition de tous des produits sains et naturels, 

l'entreprise s'efforce d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Dans le cadre de son 

engagement pour les initiatives vertes, la Société prévoit d'entreprendre une certification LEED® 

(Leadership in Energy and Environmental Design) de leadership en énergie et conception 

environnementale pour son unité de distribution une fois que les opérations auront commencé. LEED® 

est un programme de certification par un tiers et une norme de référence qui est acceptée à l'échelle 

nationale dans le domaine de la conception, de la construction et de l'exploitation de bâtiments 

écologiques à rendement élevé. Pour plus d'informations sur United Natural Foods, Inc., visiter le site  

www.unfi.com. 
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