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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE D'UN CENTRE TECHNOLOGIQUE  VIRTUSA A TROY 

CREANT 200 NOUVEAUX EMPLOIS  
 

La Société technologique à croissance rapide recrute activement. 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Virtusa, une 

société internationale de services high tech, dont le siège social est situé dans le Massachusetts, a 

ouvert un nouveau centre de technologie à Troy, Etat de New York. L'entreprise en croissance prévoit de 

créer près de 200 nouveaux emplois dans la Région de la Capitale d'ici 2014. Virtusa recrute activement 

maintenant pour pourvoir notamment des postes d'ingénieurs, d'analystes et de chefs de projet. Les 

candidats intéressés sont encouragés à envoyer leur CV et lettre de motivation à  

Albanyjobs@virtusa.com.  
 

« Dans la Région de la Capitale et dans tout le Nord de l'Etat, nous continuons à attirer et à soutenir des 

startups qui créent des emplois de prochaine génération pour nos communautés », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « La décision de Virtusa d'étendre ses activités et d'établir son centre de 

technologie dans la Ville de Troy est le tout dernier exemple du développement du secteur high tech 

dans l'Etat de New York, un élément clé pour la reprise de l'économie dans le Nord de l'Etat. J'encourage 

les New Yorkais intéressés à profiter des emplois que cette expansion a créés pour faire acte de 

candidature dans cette société en croissance. » 
 

Le nouveau centre de technologie de 10 000 pieds carrés de Virtusa, l'investissement majeur le plus 

récent de Virtusa dans un centre de technologie basé aux Etats-Unis, est situé stratégiquement dans le 

Parc technologique de Rensselaer, et facilement accessible aux clients Virtusa du Nord Est. Le centre de 

technologie permet à Virtusa d'offrir à ses clients des services IT de qualité, de proximité et rentables, 

améliorant l'efficacité de son modèle optimisé de prestation de services au niveau mondial. De plus, sa 

situation près de plus de 15 universités et facultés dans la région d'Albany permet à la société de trouver 

et collaborer avec des talents des technologies au plan local. 
 

« Le nouveau centre de technologie sera un carrefour bourdonnant d'idées, tirant parti de l'abondance 

de talents dans les technologies de la région et d'une proximité avec les clients », a déclaré Harsha 

Kumar, Vice Président Sénior et porteur du projet du centre. « L'environnement dynamique est conçu 

pour accélérer le processus de génération d'idées et permettre à nos clients de repenser et transformer 

complètement leur expérience client. »  
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Pour compenser l'investissement de la société dans la Région de la Capitale, l'Etat offre 200 000 $ de 

crédits d'impôts d'emplois Excelsior basés sur la performance. Ces crédits aideront la société pour 

l'aménagement, les équipements et l'achat de machines, et soutiendront la création de 40 nouveaux 

emplois bien rémunérés au centre de Troy. Virtusa, qui possède deux bureaux dans la Ville de New York, 

prévoit une croissance importante au cours de l'année prochaine avec des projets qui permettront de 

créer 200 nouveaux emplois dans la seule région de la Capitale. 
 

« La Région de la Capitale devient de plus en plus un carrefour de l'innovation pour les sociétés high 

tech, avec des institutions de l'enseignement supérieur de premier plan, l'accès à une main d'oeuvre de 

grande qualité, talentueuse, et un riche patrimoine culturel qui offre un environnement propice au 

développement et à la croissance de sociétés comme Virtusa », a déclaré le Président Directeur Général 

d'Empire State Development, Kenneth Adams. « Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Virtusa 

dans la Région de la Capitale et sommes impatients d'apporter notre collaboration à la création des 

emplois high tech du futur ici dans la région. » 
 

Le nouveau centre de technologie accroît la capacité de Virtusa à fournir des services hautement 

spécialisés à sa base de clients composée des 2000 plus grandes entreprises mondiales, avec un centre 

d'excellence de la gestion de processus (BPM) construit sur la plateforme BPM de Pegasystems. Le 

centre de technologie est conçu également pour soutenir plusieurs initiatives d'innovation pour les 

clients des services de santé, financiers, informatiques et des médias de Virtusa.  
 

A propos de Virtusa  

Virtusa fournit des services de technologie de l'information (IT) de bout en bout aux 2000 premières 

sociétés mondiales du classement Global 2000. Ces services, qui comprennent des services de conseil en 

technologie de l'information, de maintenance d'applications, de développement, d'intégration et de 

gestion de systèmes, tirent parti d'une méthodologie de plateforme unique, qui transforme les 

entreprises clientes grâce à la rationalisation IT. Virtusa aide ses clients à accélérer leurs résultats 

commerciaux en consolidant, rationalisant, et modernisant leurs processus orientés client pour les 

transformer en un ou plusieurs systèmes centraux. 
 

Virtusa fournit des solutions rentables basées sur un modèle mondial de prestation de services, 

appliquant des méthodes avancées telles que les méthodes Agile et Accelerated Solution Design pour 

assurer que ses solutions répondent aux  besoins des clients. Ainsi, ses clients réduisent simultanément 

leurs coûts d'opérations IT tout en augmentant leur capacité à répondre aux besoins changeants des 

entreprises. 
 

Fondée en 1996 avec un siège social dans le Massachusetts, la société Virtusa opère en Amérique du 

Nord, en Europe, et en Asie. 
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