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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE RANGER DESIGN SE DEVELOPPE ET CREE 62 EMPLOIS DANS 

LE COMTE DE WAYNE 

 

La Société choisit l’Etat de New York plutôt que le New Jersey pour son Centre d’opérations principal 

aux Etats-Unis 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Ranger Design U.S. Inc., un fabricant 

d’équipements pour les véhicules utilitaires, créera 62 nouveaux emplois et réalisera un investissement 

de près de 3 millions de dollars pour un nouvel établissement dans le Comté de Wayne. La Société de 

Montreal, basée au Canada, dont les clients englobent des fabricants et parcs automobiles majeurs, 

apportera également 10 millions de dollars d’achats locaux dans la région durant la première année de 

ses activités. Après avoir été initialement basée à Rochester, Ranger Design a choisi de se développer 

dans le Comté de Wayne plutôt que dans le New Jersey, en raison du climat d’affaires positif de la 

région. 

 

« L’industrie de la fabrication dans le Nord de l’Etat de New York continue d’être l’épine dorsale de 

l’économie de la région, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l’Etat de New York soit 

l’Etat le plus attractif pour le développement et la croissance des entreprises », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Sont prévues au Budget de cette année plusieurs mesures à cet effet – pour que les fabricants 

se sentent bien accueillis dans le Nord de l’Etat, et ce développement dans le Comté de Wayne permet 

de vérifier que nous créons des emplois et relançons l’économie. » 

 

Le Vice-Président de Ranger Design U.S. Inc., Ron Cowie, a déclaré : « Nous reconnaissons la valeur de 

fabriquer nos produits en Amérique pour l’Amérique. Le Comté de Wayne et l’Etat de New York 

conviennent parfaitement pour nos plans de croissance. » 

 

Voir des images des produits de la Société ici ou suivre un lien vers la chaîne vidéo de la Société ici.  

 

Ranger Design a testé d’abord le marché américain l’an dernier, avec un petit établissement provisoire 

de six employés à Rochester. La Société a désormais décidé de créer dans un établissement du Comté de 

Wayne son centre principal de fabrication, d’assemblage final et de distribution américain, et de laisser 
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les services des ressources humaines, de la comptabilité et des études/ingénierie au Canada. Ranger 

Design achètera un établissement de 78 670 pieds carrés dans la Ville d’Ontario, de nouvelles machines 

et de nouveaux équipements pour ses opérations de fabrication sur-mesure de rangements et pièces 

pour véhicules utilitaires. Le projet est aligné étroitement avec le plan du Conseil régional de 

développement économique de Finger Lakes (FLREDC) pour accélérer la croissance des emplois en 

attirant de nouvelles entreprises dans la région. 

 

Ranger Design a été admissible à des crédits d’impôt de près de 400 000 $ d’Empire State Development, 

l’agence de développement économique de l’Etat, dans le cadre du programme d’emplois Excelsior, en 

contrepartie de l’investissement proposé et de son engagement à créer des emplois. L’Agence de 

développement industriel du Comté de Wayne a également offert un soutien financier pour le projet. 

L’Agence de développement industriel du Comté a offert à la Société un prêt de 300 000 $, qui aide à 

couvrir une partie des coûts du projet, avec des paiements tenant lieu de taxes pour contrôler les coûts. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« L’engagement de Ranger Design U.S. Inc. pour plus de 60 nouveaux emplois et un investissement privé 

dans le Comté de Wayne est une excellente nouvelle pour l’économie de la région. Après avoir testé le 

marché américain l’an dernier, et trouvé un endroit idéal où construire l’entreprise, je me réjouis de la 

décision de la Société de se développer et de s’engager fortement envers l’Etat de New York. » 

 

Le Sénateur de l’Etat de New York, Michael F. Nozzolio, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est une 

excellente nouvelle pour la Ville d’Ontario, le Comté de Wayne, et la région de Finger Lakes. La décision de 

Ranger Design de s’implanter ici dans le Comté de Wayne témoigne du travail que nous faisons pour 

réduire les impôts et donner plus de chances aux résidents du Comté de Wayne de réussir. En collaborant 

ensemble, nous avons réussi à apporter ces emplois dans le Comté de Wayne et cette décision ouvre la 

porte à encore plus d’opportunités d’emplois locales à l’avenir. Ce fut un plaisir de travailler avec le 

Gouverneur Cuomo, et d’autres responsables locaux et de l’Etat, pour encourager ce développement et je 

félicite Ranger Design pour leur décision de continuer à investir ici dans notre région. » 

 

Le Député Robert C. Oaks a déclaré : « La décision de Ranger Design d’implanter ses opérations 

américaines dans le Comté de Wayne est une excellente nouvelle pour la Ville d’Ontario et la région 

toute entière. Les efforts combinés des gouvernements locaux et de l’Etat envers le développement 

économique, ainsi que la disponibilité d’un établissement de qualité, ont été primordiaux dans la 

décision de la Société de choisir la Ville d’Ontario. C’est un grand plaisir d’accueillir une autre entreprise 

solide de la fabrication dans le Comté de Wayne, dans le cadre de nos efforts pour améliorer 

l’économie. » 

 

Le Président du Conseil des autorités de surveillance du Comté de Wayne, Jim Hoffman, a déclaré : « Le 

Comté est heureux de voir cette entreprise créative, d’avant-garde, s’installer dans le Comté de Wayne. 

Elle s’est engagée à créer de très bons emplois et a réalisé un investissement important dans 

l’établissement de Dean Parkway dans la Ville d’Ontario. Je suis impatient de travailler avec eux et 

l’équipe de développement économique et de planification. » 
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Le Superviseur de la Ville d’Ontario, John Smith, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits que 

Ranger ait choisi d’élire domicile à Ontario. Ranger apporte de l’énergie dans le Parc industriel Beh et 

créera de bons emplois pour notre région. Je suis très content des efforts de l’équipe pour les amener 

ici. » 

 

Bob McNary, Directeur du Département de développement économique du Comté de Wayne, a 

souhaité la bienvenue à Ranger Design, déclarant que la fabrication est l’une des forces du Comté de 

Wayne. Il a indiqué que le Comté, qui est situé dans la région métropolitaine de Rochester, offre une 

base compétitive d’activités pour les entreprises canadiennes qui ont besoin de vendre sur le marché 

américain. 

 

Le Directeur Exécutif de l’Agence de développement industriel du Comté de Wayne, Peg Churchill, a 

noté le travail d’équipe qui a permis le projet, et a déclaré : « C’est à nouveau un exemple de la 

collaboration entre le Comté, l’Agence de développement industriel, la ville, le Conseil régional, et l’Etat 

de New York, pour aider Ranger à trouver un foyer à long terme. Ranger est une heureuse addition à la 

liste croissante des industries du Comté de Wayne. » 

 

A propos de Ranger Design 

 

La réussite des systèmes de rangement des véhicules utilitaires de Ranger a commencé en 1988, une 

invention de deux frères qui partagent la même passion pour l’innovation, le service et l’intégrité. 

Désormais avec des usines à Rochester, Etat de New York et Montreal, Québec, et un réseau de 

revendeurs dans toute l’Amérique du Nord, Ranger Design a bien dépassé le stade de ses débuts d’il y a 

25 ans. Ranger allie les valeurs traditionnelles et les technologies à la fine pointe. Des rangements et 

systèmes de stockage pour véhicules utilitaires, aux étagères et échelles de rangement, Ranger a la 

solution aux besoins uniques de ces véhicules. 
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