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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CURRIER PLASTICS ETEND SES ACTIVITES 

DE FABRICATION DANS LA REGION DE NEW YORK  
 

1,75 million de dollars puisés dans les ressources de l'Etat ont permis d'amasser 20 millions de dollars 
en investissements privés pour créer et conserver 150 emplois dans la région et injecter 50 millions de 

dollars en masse salariale au nord de l'Etat pour stimuler la croissance économique 
 
Le Gouverneur de l'Etat de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Currier Plastics, 
Inc., un fabricant primé de moules par soufflage et par injection sur mesure, doublera presque ses activités 
de fabrication dans le comté de Cayuga, créant ainsi 50 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines 
années tout en aidant la croissance économique locale avec 50 millions de dollars en salaire pour les 
employés de la région au cours des dix prochaines années.  
 
« L'expansion de Currier Plastics est un autre exemple des efforts que nous fournissons pour renforcer les 
entreprises locales et les garder dans les communautés qu'elles ont aidé à bâtir, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. En faisant des investissements stratégiques dans les régions où l'économie est en péril, nous 
pouvons créer des emplois et stimuler la croissance économique dans les communautés du nord de l'Etat 
qui en ont le plus besoin. » 
 
Grâce à 1 million de dollars en crédits d'impôt Excelsior et une subvention de 750 000 $ destinée à la 
transformation économique en provenance du programme « Empire State Development », l'entreprise 
s'attend à investir 20,8 millions de dollars pour réutiliser au moins six acres de terrain sous-utilisé afin d'y 
construire une installation de fabrication et d'entreposage de 55 000 pieds carrés et pour apporter des 
améliorations aux infrastructures concernées, incluant la construction d'une nouvelle route pour offrir un 
accès plus direct et plus efficace aux camions vers les plateformes de chargement de l'entrepôt. Pour gérer 
l'accroissement de la production et les nouveaux contrats, l'entreprise achètera de la machinerie et de 
l'équipement pour un montant de 12,5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. En plus de 
créer 50 nouveaux emplois, l'expansion d'Auburn permettra de conserver 100 emplois qui auraient été 
perdus si le projet avait été mis en oeuvre à l'extérieur de l'Etat. 
 
« Nous sommes très heureux d'être d'aider l'entreprise à se croître là où elle a été fondée, chez nous, a 
déclaré John Currier, président de Currier Plastics, Inc. Nous savons que cela profitera grandement à nos 
clients à long terme, ainsi qu'à la communauté, aux employés, aux fournisseurs et aux propriétaires. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo et le Conseil de développement économique régional du centre de l'Etat de 
New York pour l'aide qu'ils ont fournie afin de garder l'entreprise dans notre communauté. »  
 
Robert Simpson, président de CenterState CEO et coprésident du Conseil de développement économique 
régional du centre de l'Etat de New York, a déclaré : « L'expansion de Currier est un projet pivot dans le 
comté de Cayuga et la région, projet qui permettra à l'entreprise de rester concurrentielle sur un marché en 
évolution. Je félicite le Gouverneur et le programme « Empire State Development » d'avoir investi dans 
ce projet prioritaire du Conseil régional du centre de l'Etat de New York, projet permettant à Currier de 
croître et de renforcer à long terme le secteur de la fabrication dans notre région. » 
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Nancy Cantor, chancelière et présidente de l'Université de Syracuse et coprésidente du Conseil de 
développement économique régional du centre de l'Etat de New York, a déclaré : « L'expansion de 
Currier Plastics est un parfait exemple de la façon dont le partenariat régional avec l'Etat peut offrir les 
investissements cruciaux pour renforcer l'économie locale. Notre conseil régional d'experts intersectoriels 
a identifié la fabrication de pointe comme l'une des plus hautes priorités en matière d'investissement, car 
nous avons et la capacité technique, et la force de travail requises à même notre communauté. Une 
collaboration de ce genre entre le public et le privé est la clé pour rétablir la prospérité dans la région 
centrale de New York et dans tout l'Etat. » 
 
À l'automne 2011, Currier Plastics a entrepris des discussions avec « Empire State Development » portant 
sur la nécessité d'étendre ses activités de moulage des plastiques basées à Auburn. Ayant ses quartiers 
généraux à Auburn, l'entreprise a tout d'abord voulu s'étendre dans les limites de la ville où elle se trouve 
actuellement, pour découvrir que le développement sur un terrain adjacent posait des difficultés en raison 
de la zone humide et des problèmes d'accès industriel. L'entreprise a alors envisagé d'autres 
emplacements, explorant les sites de la ville et des alentours, tout en considérant des offres à l'extérieur de 
l'Etat, tel qu'au New Jersey. Toutefois, l'ensemble de mesures d'encouragement développé par le DES est 
parvenu à combler le manque de financement dû au coût élevé du développement du site adjacent, et 
l'entreprise a décidé d'étendre ses activés au comté de Cayuga. L'entreprise prévoit commencer les 
travaux de construction ce printemps, et le projet sera terminé pour l'essentiel en 2013. Les achats 
d'équipement et le reste des constructions, dont les rénovations de l'installation actuelle, auront lieu 
d'ici 2016. 
 
Le président, premier dirigeant et commissaire du programme « Empire State Development », Kenneth 
Adams, a déclaré : « Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, le climat des affaires de l'Etat de New York 
s'améliore rapidement et offre la base solide dont on a besoin pour que nos entreprises continuent de 
croître et créent des emplois chez elles. DES est fier de soutenir ce fabricant de longue date et de 
participer à la création d'emplois pour stimuler l'économie locale pour les gens d'Auburn. » 
 
Fondé à Auburn en 1982, Currier Plastics est devenu un fabricant de moules par soufflage et injection sur 
mesure de pointe. En raison des restrictions posées par son emplacement actuel, l'entreprise n'a pu saisir 
les occasions qui s'offraient pour ses produits sur le marché. En augmentant sa capacité de fabrication et 
en améliorant sa technologie, l'entreprise pourra répondre à la demande du marché tout en maintenant son 
objectif principal, qui consiste à toujours développer des améliorations pour réduire les coûts des clients 
et augmenter la qualité. 
 
Le sénateur Michael Nozzolio a déclaré : « Currier Plastics est compte beaucoup dans l'économie 
d'Auburn, du comté de Cayuga et des Finger Lakes, et j'ai travaillé de près avec eux pour améliorer leurs 
activités et créer de nouveaux emplois dans nos régions. Cette expansion est une excellente nouvelle pour 
notre région, et c'est la preuve que notre partenariat avec le Gouverneur Cuomo visant à promouvoir le 
développement régional de l'emploi à long terme aide à rendre l'Etat de New York concurrentiel à 
nouveau. » 
 
Le membre de l'Assemblée Gary Finch a déclaré : « Je félicite John Currier et Michael Cartner de Currier 
Plastics de la prévoyance dont ils ont fait preuve en choisissant de rester et de développer leur entreprise 
chez eux. L'expansion de Currier Plastics sera un catalyseur pour la croissance et le développement 
économique dont nous avons besoin dans la ville d'Auburn. Le Gouverneur Cuomo et le Lieutenant-
Gouverneur Duffy ont une vision précise pour la revitalisation de l'économie du nord de l'Etat, et le 
leadership dont ils font preuve pour refaire de New York un chef de file en matière de développement 
industriel montre qu'ils comprennent ce qu'il faut pour stimuler la création d'emplois et la croissance 
économique dans notre région. » 
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Le maire de la ville d'Auburn, Michael Quinn, a déclaré : « Les stimulants financiers offerts par l'Etat de 
New York serviront à conserver 100 emplois haut payés dans le domaine de la fabrication à Auburn et à 
créer 50 nouveaux emplois alors que la croissance de Currier Plastics se fera à son emplacement actuel. 
La Ville d'Auburn a travaillé avec Currier Plastics pour obtenir les ressources nécessaires à la croissance 
de l'entreprise ici, et le financement de l'Etat fait partie d'un ensemble de mesures d'encouragement conçu 
pour répondre aux besoins de l'entreprise. Currier Plastics est un fabricant de pointe faisant d'importants 
investissements dans un secteur en détresse de la ville, et injectant de plus des millions de dollars dans 
l'économie régionale. Nous apprécions notre partenariat avec l'Etat de New York, et surtout l'approche 
active du Gouverneur Cuomo dans nos efforts pour favoriser la croissance de Currier Plastics à Auburn. » 
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