
 

French 

 

 
Pour publication immédiate : 8 juin 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DE BLUE BRIDGE FINANCIAL DANS LE 

QUARTIER DES AFFAIRES DE BUFFALO  

 

Après avoir recherché des endroits en dehors de l’État, l’entreprise a choisi de rester à New York, y 

conservant sa main-d’œuvre en plus de créer 71 emplois 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Blue Bridge Financial, LLC, un important 

fournisseur national en financement d’équipement, installera son siège dans la Tour électrique 

historique du quartier des affaires de Buffalo. Blue Bridge Financial conservera 12 emplois dans l’ouest 

de New York tout en en créant 71 nouveaux sur une période de cinq ans. Après avoir sondé en 

profondeur d’autres emplacements urbains et suburbains à l’intérieur comme à l’extérieur de l’État, 

l’entreprise a décidé d’emménager dans un espace initial de 5500 pieds carrés dans la célèbre Tour 

électrique, ce qui a été rendu possible grâce à la proposition de mesures d’encouragement de l’État de 

New York. 

 

« Que Blue Bridge Financial ait décidé d’étendre ses opérations à Buffalo après avoir considéré d’autres 

options en dehors de l’État est la preuve des avantages que l’ouest de New York offre aux entreprises en 

croissance, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De la main-d’œuvre fortement qualifiée de la région à ses 

espaces de bureau à prix concurrentiel, l’ouest de New York est un formidable endroit pour les 

entreprises qui souhaitent étendre leurs opérations et trouver de nouvelles occasions. Je me réjouis que 

l’État ait pu jouer un rôle en vue de convaincre Blue Bridge Financial de reconsidérer Buffalo, et j’ai hâte 

de constater la croissance continue de l’entreprise dans la région. » 

 

« Nous sommes heureux d’annoncer le déménagement de notre siège dans le bâtiment historique de la 

Tour électrique située dans le corridor des affaires de Buffalo, a déclaré le premier dirigeant de Blue 

Bridge Financial, Mark DeBacker. Ce déménagement a été rendu possible grâce au généreux soutien de 

l’Empire State Development, qui comme nous souhaite créer des emplois de haute qualité tandis que 

Blue Bridge Financial continue de croître rapidement au sein de l’industrie financière spécialisée. Je me 

réjouis du fait que notre entreprise prenne part à cet excitant renouveau économique en cours au 

centre-ville de Buffalo, et aussi de la contribution de notre entreprise en vue de poursuivre la croissance 

de la région au sein de l’industrie des services financiers. » 
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L’entreprise a été admissible à des crédits d’impôt de près de 586 173 $ d’Empire State Development, 

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

contrepartie de l’investissement proposé et de son engagement à créer des emplois. Parmi les 

importants contributeurs à l’ensemble de mesures d’encouragement et au déménagement, on compte 

Buffalo Niagara Enterprise et l’équipe de la maison de courtage de CBRE|Bureau de Buffalo. 

 

Le président de Blue Bridge Financial, Brian Gallo, a ajouté : « L’espace de bureau haut de gamme du 

bâtiment historique de la Tour électrique, combiné aux mesures d’encouragement pour la croissance de 

l’emploi offertes par l’État de New York, nous place dans une position unique où nous pouvons 

poursuivre notre importante croissance et accroître notre offre de produits dans les services financiers 

complémentaires. Nous avons l’intention de mettre immédiatement toute notre énergie à recruter au 

sein de notre équipe des professionnels en développement des affaires, crédit et services financiers. » 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams, a 

déclaré : « L’ouest de New York est un excellent endroit où faire des affaires et ce n’est pas une surprise 

qu’avec l’aide de l’ESD, Blue Bridge Financial ait pu décider de créer des emplois et de se développer 

dans l’État de New York. » 

 

Le président et premier dirigeant de Buffalo Niagara Enterprise, Thomas Kucharski, a déclaré : « Je 

souhaite féliciter Blue Bridge Financial de sa foi et de son engagement envers notre communauté. Les 

services d’affaires de pointe ont toujours constitué un centre industriel fort à Buffalo Niagara, 

principalement en raison de la qualité et de l’espace abordable que nous offrons, et aussi de notre main-

d’oeuvre productive et hautement compétente. L’importante création d’emplois par Blue Bridge dans le 

secteur des services financiers aura de grandes répercussions sur l’économie de notre région pour de 

nombreuses années à venir. » 

 

Le sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Les emplois sont le moteur de la croissance économique et je 

félicite Blue Bridge Financial d’apporter de nouveaux débouchés au coeur du centre-ville de Buffalo. 

Chaque jour, nous voyons de nouvelles entreprises comme Blue Bridge Financial reconnaître les forces 

et les atouts de Buffalo, et favoriser la transformation soutenue et résolue de notre économie. » 

 

La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Je souhaite féliciter le Gouverneur 

Cuomo et toute l’équipe de développement économique d’avoir travaillé avec Blue Bridge Financial afin 

que l’entreprise s’installe au centre-ville de Buffalo. Alors que nous continuons de diversifier notre 

économie locale, nous nous assurons de faire en sorte que notre main-d’œuvre soit diversifiée pour que 

toute la région puisse prospérer. » 

 

Le maire de la ville de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Nous sommes heureux que Blue Bridge 

Financial ait choisi d’établir son siège national dans le bâtiment historique de la Tour électrique de 

Buffalo, conservant ainsi 12 emplois et en créant plus de 70 autres au cours des quelques prochaines 

années. De plus en plus, des entreprises de partout dans le monde décident de se lancer, de rester et de 

croître à Buffalo, du fait que nous offrons un climat d’affaires extrêmement concurrentiel ainsi qu’une 
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excellente qualité de vie. Je souhaite remercier tous les partenaires, y compris le Gouverneur Andrew 

Cuomo, de leurs efforts en vue d’amener Blue Bridge Financial à Buffalo. » 

 

À propos de Blue Bridge Financial, LLC 

 

Blue Bridge Financial, LLC, un prêteur direct, est un important fournisseur de solutions de financement 

d’équipement pour les fabricants et distributeurs d’équipement, ainsi que pour les emprunteurs parmi 

les petites entreprises, et cela, sur une base nationale. L’entreprise est basée à Buffalo, New York, et 

compte des bureaux à Tampa, en Floride, et à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus sur Blue 

Bridge Financial, visitez le www.bluebridgefinancial.com ou appelez au (716) 204-8467. 
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