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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE TIME WARNER CABLE CONSTRUIRA DE NOUVELLES 

INSTALLATIONS ET CRÉERA 150 EMPLOIS À BUFFALO 

 

La société prévoit un centre à la fine pointe de la technologie sur le site de l'ancien hôpital Sheehan 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Time Warner 

Cable, importante société de télécommunications et fournisseur de premier plan, construira un centre 

d'appel de pointe de plusieurs millions de dollars pour développer ses activités à Buffalo, créant 150 

nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. 

 

« La décision de Time Warner d'agrandir et de créer 150 nouveaux emplois à Buffalo est un nouveau 

vote de confiance dans l'ouest de New York, havre où les entreprises peuvent rester et croître, a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. Mon administration a fait de la création d'emplois et du développement 

économique sa priorité, surtout dans l'ouest de l'État et à Buffalo. L'annonce de Time Warner Cable est 

la preuve de la réputation croissante de Buffalo comme endroit où faire des affaires, et je les félicite de 

poursuivre leur engagement envers cette ville et cette région. » 

 

Le nouveau centre d'appel desservira les clients de Time Warner Cable Business Class, la division de la 

société s'occupant des petites et moyennes entreprises, ainsi que des grandes entreprises, en leur 

offrant des solutions en matière de téléphonie, Internet, Ethernet, câble et sécurité. Cette annonce 

ajoute à la présence de longue date de Time Warner Cable à New York, et dans l'ouest de l'État en 

particulier. La société emploie plus de 1000 personnes dans la région de Buffalo, et compte plus de 10 

000 employés partout dans l'État de New York. Les nouvelles installations seront situées au 425 

Michigan Avenue, et devraient pouvoir être occupées à la fin 2013. 

 

« Chez Time Warner Cable Business Class, nous nous sommes rapidement développés en combinant des 

solutions novatrices à un service commercial de calibre mondial, a déclaré Ken Fitzpatrick, président de 

la région de l'est de Time Warner Cable Business Class. Buffalo est un choix qui va de soi pour notre 

agrandissement : nous avons aujourd'hui une forte équipe d'employés. Il existe dans la région une 

excellente main-d'oeuvre alors que nous ajoutons 150 emplois. Et nos nouvelles installations nous 

permettront de déployer la technologie et la formation nécessaire pour offrir un excellent service à nos 

clients partout aux États-Unis. » 
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À PROPOS DE TIME WARNER CABLE 

 

Time Warner Cable Inc. (NYSE : TWC) compte parmi les plus grands fournisseurs de services vidéo, 

vocaux et de données haute vitesse aux États-Unis, connectant plus de 15 millions de clients aux 

divertissements, à l'information et les uns aux autres. Time Warner Cable Business Class offre des 

services de données, vidéo et vocaux aux entreprises de toutes tailles, des services de liaison cellulaire 

aux fournisseurs sans fil ainsi que des solutions en technologies de l'information et des services en 

nuage impartis et administrés. Time Warner Cable Media, la branche publicitaire de Time Warner Cable, 

offre aux entreprises nationales, régionales et locales des solutions novatrices en matière de publicité. 

Plus de renseignements au sujet de Time Warner Cable sont disponibles au www.twc.com, 

www.twcbc.com et www.twcmedia.com. 
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