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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT DE DIVERSIFIED MANUFACTURING ET DU 

MAINTIEN DE 130 EMPLOIS 

 

Le développement est soutenu par un financement de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York au-

travers du programme des recettes de l’énergie Power Proceeds 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un projet de développement 

par Diversified Manufacturing, une entreprise de services d’ingénierie et de fabrication à Lockport, qui 

facilitera le maintien de 130 emplois. Le projet de près de 5 millions de dollars a été soutenu par 450 

000 $ de financement de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authority) 

(NYPA). 

 

« L’achèvement de ce projet de développement représente une réalisation importante pour Diversified 

Manufacturing et l’économie régionale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En tant que premier 

développement pleinement réalisé dans le cadre de l’initiative des recettes de l’énergie de l’Ouest de 

l’Etat de New York, Power Proceeds, ce projet est un témoignage de la manière dont le gouvernement 

soutient les entreprises locales et crée de nouvelles opportunités économiques pour les New Yorkais. Je 

félicite Diversified Manufacturing pour cette étape importante, et je suis fier que nous ayons pu jouer un 

rôle dans la poursuite de leur réussite. » 

 

Diversified Manufacturing, qui offre une gamme complète de services d’ingénierie pour la production 

d’énergie, l’aérospatiale, les secteurs médical et pharmaceutique, entre autres industries, a réalisé un 

agrandissement à hauts rayonnages de 45 000 pieds carrés de son usine de Lockport de 120 000 pieds 

carrés. 

 

Une vidéo du développement de Diversified Manufacturing comprenant des interviews des principaux 

dirigeants de la Société peut être visionnée ici, et des photographies de l’usine sont disponibles ici.  

 

Le financement de la NYPA à Diversified et à d’autres bénéficiaires est tiré des gains nets de l’énergie 

non utilisée de la centrale Niagara, vendue sur le marché de gros de l’électricité, et appliquée dans le 

cadre de la loi sur les recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York pour stimuler les 

investissements d’immobilisations et la création d’emplois dans l’Ouest de l’Etat de New York. La 
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subvention accordée à l’entreprise, en mai 2013, a fait suite à la recommandation du Conseil 

d’allocation des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York (Western New York Power 

Proceeds Allocation Board) (WNYPPAB) et a été parmi les premières subventions accordées dans le 

cadre du programme des recettes de l’énergie. 

 

« Etant donné la nature et la taille de ce développement majeur de notre usine de Lockport, en plus de 

mettre à niveau et de moderniser les équipements clés, cela n’aurait certainement pas été possible sans 

l’aide opportune de la subvention accordée par l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York », a déclaré 

Brian Costello, PDG de Diversified Manufacturing. « Ce fut la pièce finale du puzzle qui nous a permis 

d’avancer sur ce projet nécessaire, conjointement avec l’aide précieuse de l’Agence de développement 

industriel du Comté de Niagara, Greater Lockport Development Corp., d’Empire State Development 

Corporation, et de nos partenaires bancaires de longue date, M&T Bank. » 

 

John R. Koelmel, Président de la NYPA, membre de WNYPPAB et résident de l’Ouest de l’Etat de New 

York, a déclaré : « En tant qu’administrateur de la NYPA et membre du Conseil régional de 

développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York, on m’a offert une perspective unique de 

la dynamique de ce programme de développement économique important. L’évènement d’aujourd’hui 

marque le jalon le plus important jamais atteint par le programme et qui apporte la preuve concrète que 

nous sommes sur la bonne voie. » 

 

Gil C. Quiniones, Président Directeur Général de la NYPA, a déclaré : « Diversified Manufacturing a été 

parmi les premières entreprises sélectionnées via notre programme des recettes de l’énergie de l’Ouest 

de l’Etat de New York il y a un peu plus d’un an, aussi il va de soi que nous puissions être ici aujourd’hui 

pour célébrer ce développement comme étant le premier projet réalisé dans le cadre du programme. 

Cela ne fait que confirmer que la centrale hydroélectrique de Niagara de l’Autorité de l’Energie fait la 

différence sous de multiples formes comme un pilier du développement économique de l’Ouest de 

l’Etat de New York. » 

 

« Les efforts du Conseil des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York alignent les priorités 

de notre région en développant le secteur de la fabrication et en conservant les emplois avec un 

financement essentiel pour soutenir des entreprises à la pointe comme Diversified Manufacturing », a 

déclaré Anthony J. Colucci III, Président, Conseil d’allocation des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat 

de New York. « Au-travers du conseil d’allocation, le Gouverneur Cuomo et la Législature de l’Etat ont 

offert le cadre nécessaire aux projets, tels que le développement de Diversified Manufacturing, pour 

rester viables, et soutenir la croissance des entreprises dans l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

Le Sénateur George Maziarz, a déclaré : « Diversified Manufacturing réalise de grandes choses à 

Lockport et leur développement est une excellente nouvelle pour la communauté. Utiliser les recettes 

de l’énergie pour soutenir ce type de croissance est exactement ce que nous avions envisagé lorsque 

nous avons élaboré la loi pour tirer davantage parti de notre proximité d’avec la centrale Niagara. Ce 

projet montre comment l’énergie hydraulique produite localement constitue l’un de nos meilleurs outils 

pour favoriser le développement économique. » 
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La Députée Jane Corwin a déclaré : « Il s’agit du merveilleux exemple d’une entreprise locale qui 

réinvestit dans la communauté, crée et conserve des emplois de grande qualité, et développe 

l’économie. L’Etat de New York doit continuer d’encourager la croissance du secteur privé et je 

continuerai à soutenir les initiatives qui rendent l’Etat de New York plus compétitif et favorable aux 

affaires. En tant que membre de haut rang de la Commission de l’Assemblée sur les sociétés, les 

autorités et les commissions, je suis heureuse de voir l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York 

allouer une subvention à une société qui le mérite comme Diversified Manufacturing, et je félicite cette 

entreprise de Lockport pour son engagement envers l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

NYSEG et Rochester Gas & Electric (RG&E) ont offert une subvention de développement de 88 000 $ 

pour les améliorations des infrastructures électriques du projet de développement. NYSEG et RG&E, 

filiales d’Iberdrola USA, servent des clients du gaz naturel et de l’électricité dans une grande partie du 

Nord de l’Etat de New York. 

 

Mark S. Lynch, Président Directeur Général, NYSEG et RG&E, a déclaré : « Nous félicitons Diversified 

Manufacturing pour sa croissance continue et son engagement envers l’Ouest de l’Etat de New York. 

Nous sommes heureux d’avoir augmenté le soutien de la NYPA à ce projet. Ce projet de développement 

d’entreprise est une illustration parfaite des raisons pour lesquelles nous avons un programme de 

subvention de développement économique – le programme est un excellent catalyseur pour les 

investissements d’immobilisations qui protègent et créent des emplois dans le Nord de l’Etat de New 

York. » 

 

La demande de la Société pour un financement issu des recettes a été évaluée dans le cadre de la loi de 

l’Etat, qui stipule que les candidats éligibles doivent être situés dans un rayon de 30 miles de la centrale 

Niagara, et que les initiatives proposées doivent être à la base de la croissance des entreprises et 

d’autres entreprises en soutien à la création d’emplois. Il convient de prendre en considération le niveau 

de cohérence des subventions avec les stratégies et les priorités du Conseil de développement 

économique de l’Ouest de l’Etat de New York. Les contrats avec les lauréats comprendront des 

dispositions pour des audits périodiques, pour assurer que les fonds sont utilisés aux fins du 

développement économique déclaré. 

 

Diversified Manufacturing recevra également une allocation de près de 200 kW d’énergie de ReCharge 

NY, qui a été approuvée par les administrateurs de la NYPA en octobre 2012, en échange de 

l’engagement de l’entreprise à conserver des emplois dans l’Ouest de l’Etat de New York. 
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