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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SQUARE INC. SE DEVELOPPE ET OUVRE SON SIEGE SOCIAL 

DE LA CÔTE EST DANS LA VILLE DE NEW YORK 

 

Ce développement créera plus de 350 nouveaux emplois 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Square Inc., un fournisseur chef de file 

d’une technologie permettant aux entreprises d’accepter les paiements par cartes bancaires sur les 

appareils mobiles, développe ses activités et ouvre son siège social de la côte Est dans la Ville de New 

York, qui créera plus de 350 emplois dans l’Etat de New York.  

 

Les bureaux de Square seront situés au 375 West Broadway dans le quartier SoHo de la Ville de New 

York, et Square prévoit de déménager dans ses nouveaux locaux cet été, créant 35 emplois dans l’Etat 

de New York.  

 

« La décision de Square de créer un nouveau siège social de la côte Est à SoHo témoigne d’une tendance 

croissante des startups industrielles innovantes à choisir l’Etat de New York comme l’endroit où 

développer leurs activités », a déclaré le Gouverneur Andrew M. Cuomo. « Avec une main d’œuvre 

hautement talentueuse, un gouvernement engagé à réduire les obstacles à la croissance, et un climat 

d’affaires qui inspire l’innovation, le développement rapide du secteur technologique de l’Etat de New 

York prouve que notre stratégie économique fonctionne. Je souhaite la bienvenue à Square Inc. dans 

l’Etat de New York, et félicite la Société pour sa décision de se développer ici à SoHo et d’accroître son 

entreprise de 350 employés. » 

 

Avec des outils simples, abordables pour tout, depuis l’acceptation des cartes bancaires à la gestion des 

ventes en ligne, Square aide les entreprises à démarrer, à fonctionner et à se développer. Square 

Reader, le lecteur gratuit de cartes bancaires pour les appareils mobiles iPhone, iPad, et Android, 

permet aux entreprises d’accepter des cartes bancaires partout et à n’importe quel moment, pour un 

tarif unique, transparent et faible. La suite des outils de Square comprend aussi Square Register, Square 

Market, Square Wallet, Square Stand, et Square Cash. Fondée en 2009 par Jack Dorsey et Jim McKelvey 

avec son siège social à San Francisco, Square jouit actuellement d’une présence aux Etats-Unis, au 

Canada, et au Japon, et emploie plus de 800 employés dans le monde entier.  
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« L’Etat de New York exerce un impact important sur le commerce mondial, la technologie et l’art – ce 

que nous faisons tous les jours chez Square en aidant les commerçants locaux à développer leur activité 

avec des outils simples et beaux », a déclaré Demetrios Marantis, Directeur de la gouvernance 

internationale, des règlementations et politiques chez Square. « Nous sommes inspirés par l’innovation 

dans l’Etat de New York et heureux d’être proches de la première place financière du monde et de faire 

partie de l’industrie technologique en croissance. » 

 

Le Président du quartier de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : « Le secteur technologique de la Ville 

de New York se développe à pas de géant et chaque réussite sert de base à la suivante. Je souhaite 

chaleureusement la bienvenue à Square Inc. à Manhattan et félicite Empire State Development pour son 

rôle en promouvant la création d’emplois et de nouveaux investissements. » 

 

Le Sénateur de l’Etat, Daniel Squadron, a déclaré : « Il s’agit simplement d’une autre preuve que la Ville 

de New York est l’endroit idéal – et la preuve que c’est formidable d’être Square. Je voudrais remercier 

le Gouverneur et Empire State Development pour continuer à faire progresser l’économie technologique 

dans l’Etat de New York, et je me réjouis du développement de Square dans le district. »  

La Députée Deborah Glick a déclaré : « Je suis heureuse que Square Inc. ait choisi SoHo comme lieu où 

lancer leur siège social de la côte Est, et puiser dans la main d’œuvre innovante et dynamique que la 

Ville de New York est si fière d’avoir. Cette annonce représente une autre preuve que notre Ville et 

notre Etat sont l’endroit idéal pour diriger des sociétés technologiques, puisqu’elles semblent se 

développer et créer de nouveaux emplois. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour contribuer à apporter 

cette entreprise ici à Manhattan. »  

Afin d’encourager Square à poursuivre son développement dans la Ville de New York, Empire State 

Development (ESD) a proposé d’offrir jusqu’à 5 millions de dollars de crédits d’impôt Excelsior basés sur 

la performance, liés directement à la création d’emplois et aux engagements d’investissement de la 

Société. Le personnel de l’Etat de New York de Square comprendra des ingénieurs, des développeurs, 

des concepteurs web, des professionnels des affaires, hautement qualifiés, et son développement 

constituera une addition intéressante au pôle technologique de Silicon Alley, grâce à la rapide adoption 

de ses produits par les consommateurs et les petites entreprises. En particulier, cette expansion 

permettra de développer le secteur technologique B2B entre entreprises de la Ville, ainsi que d’attirer 

un groupe d’ingénieurs de pointe, de construire la base locale des talents et promouvoir l’Etat de New 

York comme carrefour pour les spécialistes des technologies.  

 

« L’Etat de New York devient un carrefour mondial du développement technologique et sous le 

leadership du Gouverneur Cuomo, la priorité de l’Etat au développement économique conduit à 

davantage d’investissements privés de la part de chefs de file de l’industrie – ce qui signifie plus 

d’emplois pour les New Yorkais », a déclaré le Président Directeur Général & Commissaire Kenneth 

Adams. « En soutenant le siège social de la côte Est de Square dans l’Etat de New York, nous créons de 

nouvelles opportunités pour près de 400 New Yorkais et démontrons que l’Empire State est un endroit 
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où les pionniers de la haute technologie souhaitent s’installer pour innover et réussir. » 

 

Square permet aux commerçants locaux de mieux opérer et développer leur activité avec des outils 

simples, abordables et accessibles, notamment des logiciels gratuits, des matériels, des analyses, et une 

tarification faible et transparente. Dans la région métropolitaine de New York, plus de 100 000 

commerçants acceptent les paiements avec Square, facilitant plus d’un million de dollars de transactions 

commerciales et contribuant à développer l’économie de la Ville. Square a acquis l’agence de design de 

New York à 80/20 et ouvert son premier bureau de New York en octobre 2012 ; le Directeur Général de 

Square, Jack Dorsey, qui est aussi Co-fondateur et Président du fameux réseau social Twitter, a 

récemment organisé un évènement Let’s Talk au Théâtre Apollo à Harlem, un évènement conçu par 

Square pour réunir les chefs d’entreprises dans leurs quartiers. 
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