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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT D’US GYPSUM COMPANY DANS LE COMTE 

DE GENESEE  

 

Après avoir étudié des options à l’extérieur de l’Etat, la Société investira 19 millions de dollars dans 

l’usine vieille d’un siècle à Oakfield, garantissant plus de 100 emplois 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que United States Gypsum Company, une 

filiale du leader des produits du bâtiment USG Corporation (NYSE: USG), réalisera un investissement 

important pour moderniser ses opérations de papeterie dans le Comté de Genesee. USG possède des 

opérations à Oakfield depuis 1902, et, après avoir étudié les options dans les papeteries qu’elle détient 

dans tout le pays, a décidé d’investir dans la modernisation de machines et dans l’amélioration de 

services publics à Oakfield, assurant l’avenir de la papeterie et conservant 98 emplois en plus des 12 

nouveaux emplois qu’elle créera. 

 

« La décision d’USG de renforcer ses opérations dans l’Ouest de l’Etat de New York est un autre exemple 

que l’économie du Nord de l’Etat reprend », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En soutenant ce 

développement, nous garantissons et créons plus de 100 emplois dans la région et ouvrons la voie pour 

la croissance continue avec un employeur qui a plus d’un siècle d’histoire dans le Comté de Genesee. 

Notre administration s’est engagée à soutenir l’industrie de fabrication qui est le pilier de l’économie du 

Nord de l’Etat. »  

 

« Nous sommes reconnaissants à l’Etat de New York et à ses partenaires du développement 

économique pour leur effort coordonné pour créer un ensemble d’incitations financières permettant à 

USG de réinvestir dans notre papeterie d’Oakfield », a déclaré le Président d’USG, James S. Metcalf. « 

Nous espérons poursuivre notre longue histoire dans la communauté, qui produit une excellente main 

d’œuvre pour nos opérations depuis plus de 100 ans. » 

 

L’usine d’Oakfield a fabriqué des panneaux de placoplâtre de marque SHEETROCK® d’USG mais cette 

activité a fermé en 2001. L’usine fabrique maintenant le papier pour l’arrière des panneaux de 

placoplâtre – qui ont la face avant avec du papier blanc et la face arrière avec du papier brun. L’usine 

d’Oakfield connaissait un risque réel de fermeture, les autres usines d’USG ayant la capacité de produire 
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les deux types de papier. 

 

USG a du droit à des crédits d’impôt de près de 665 000 $ dans le cadre du programme des emplois 

Excelsior basé sur la performance, et à une subvention de 400 000 $ de l’Etat, en contrepartie de sa 

proposition d’investissement de 19 millions de dollars et de son engagement à créer des emplois. La 

Société a reçu également une subvention de 180 000 $ de développement communautaire (Community 

Development Block Grant) (CDBG) du Renouvellement du logement et des communautés de l’Etat de 

New York et effectue actuellement une demande de subvention auprès du Réseau national électrique 

pour une aide concernant la mise à niveau des infrastructures électriques. 

 

La papeterie d’Oakfield traite 250 tonnes de vieux cartons ondulés tous les jours, ce qui en fait un 

recycleur majeur de l’Etat de New York.  

 

« L’investissement d’USG dans le Comté de Genesee envoie le message fort que l’Etat de New York est 

compétitif et capable de conserver les types d’entreprises qui font l’âme de cet Etat », a déclaré le 

Président Directeur Général & Commissaire d’ESD, Kenneth Adams. « Je suis heureux qu’ESD soit 

partenaire de ses agences d’Etat homologues, ainsi que du Réseau national électrique, pour encourager 

ce fabricant leader à moderniser ses opérations dans l’Empire State. » 

 

Le Commissaire/Directeur Général du Renouvellement du logement et des communautés de l’Etat de 

New York, Darryl C. Towns, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a chargé les agences d’Etat de travailler 

ensemble sur les meilleures stratégies qui permettront aux communautés de créer des emplois. Nous 

sommes fiers de travailler avec nos partenaires d’ESD pour apporter des ressources CDBG à un type de 

projet de développement très important pour le Comté de Genesee et tout l’Ouest de l’Etat de New 

York. » 

 

Le Directeur régional du Réseau national électrique, Dennis Elsenbeck, a déclaré : « Notre programme 

de subventions d’investissement Capital Investment Incentive Grant a été créé pour aider les sociétés 

qui cherchent à croître et à se développer. Nous sommes heureux de travailler avec USG sur une 

demande qui pourrait porter leur montant à 250 000 $ pour une aide concernant la modernisation et le 

développement nécessaires de leur système électrique pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de 

demain. » 

 

Le Sénateur Michael Ranzenhofer a déclaré : « Je félicite USG pour sa décision de réinvestir dans son 

usine d’Oakfield. Le plan de la société d’investir 19 millions de dollars, avec la création de plus de 100 

emplois, démontre une fois de plus que l’économie du Comté de Genesee continue d’être de plus en 

plus lumineuse. » 

 

Le Député Steve Hawley a déclaré : « Une de mes priorités principales en tant que député est de 

contribuer à créer un environnement qui favorise la croissance des emplois pour nos familles dans 

l’Ouest de l’Etat de New York. United States Gypsum Company est un élément important de l’économie 

de l’Ouest de l’Etat de New York, et maintenant, avec cet investissement important, ils indiquent leur 
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intention de rester ici sur le long terme. Je remercie United States Gypsum Company pour leur 

partenariat avec notre communauté et je leur souhaite de réussir ici dans le futur. » 

 

Le Président législatif du Comté de Genesee, Raymond Cianfrini, a déclaré : « Je suis heureux de la 

nouvelle d’USG et de l’investissement de l’Etat dans l’usine d’Oakfield, qui génère de nouveaux emplois 

et offre une continuité à ses employés actuels. USG et la papeterie font partie intégrante de la 

communauté depuis plus de 100 ans, et je remercie le Gouverneur pour reconnaître le besoin de notre 

communauté d’assurer la viabilité de l’usine pour encore de nombreuses années. » 

### 
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