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M. LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE TRELLIS EARTH PRODUCTS DÉMÉNAGE SON 

INSTALLATION DE FABRICATION DE CHINE À ROCHESTER, CRÉANT AINSI 189 EMPLOIS 

 

Avec le soutien de l’État, l’entreprise va lancer en 2014 des produits respectueux de l’environnement 

pour les services d’alimentation  

 

M. Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Trellis Earth Products (Trellis) 

déplacera ses activités de fabrication de Chine et lancera sa première installation de fabrication aux É.-

U. à la périphérie de Rochester. La production devrait commencer en 2014. Trellis, un fabricant de 

produits durables pour les services d’alimentation, investira 8,3 millions de dollars dans son nouveau 

siège social au Parc Technologique de Rochester et créera 189 emplois.  

 

« Nous sommes heureux d’accueillir Trellis alors que la société déplace ses activités de fabrication de 

Chine pour venir s’installer dans le nord-ouest de l’État de New York, a dit M. le Gouverneur Cuomo. 

C’est une nouvelle formidable pour la communauté locale que ce grand fabricant de produits 

respectueux de l’environnement pour les services d’alimentation construise bientôt une nouvelle 

installation au Parc Technologique de Rochester, créant ainsi presque 200 emplois pour la région.  Ce 

déménagement démontre à tous ce que l’État de New York offre aux entreprises pour réussir, 

notamment une main-d’œuvre de valeur, le soutien de l’état et de la localité, des lieux privilégiés et un 

accès aux principaux marchés. Nous avons hâte de travailler avec Trellis pour aider cette entreprise à 

prospérer et à se développer dans l’économie de Finger Lakes. » 

 

« La vision de M. le Gouverneur Cuomo d’ouvrir l’État de New York aux entreprises a encore une fois 

attiré une entreprise prépondérante, Trellis Earth Products, à choisir le nord-ouest de l’État de New York 

comme lieu pour investir et se développer, a dit le Lieutenant Gouverneur Robert J.  Duffy. Je félicite 

Trellis d’avoir choisi de bâtir un avenir dans la région de Rochester ce qui insufflera un dynamisme 

économique énorme dans le nord-ouest de l’État de New York, et je remercie tous nos partenaires 

locaux pour leur dévouement en ce qui concerne la création de ces partenariats entre le public et le 

privé qui prouvent que l’État de New York est un endroit formidable où faire affaire. » 

 

D’ici la fin de cet été, Trellis commencera la construction d’une nouvelle installation de 80 000 pieds 

carrés dans le Parc Technologique de Rochester. L’entreprise se préparera à fabriquer plus de 50 
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millions de fourchettes, couteaux et cuillers par mois dans sa nouvelle installation. Trellis prévoie aussi 

de fabriquer des couverts et des produits flexibles pour services d’alimentation, notamment des coques, 

des plateaux et des assiettes pour repas scolaires à son installation de Rochester. Tous les produits 

seront fabriqués de son mélange bioplastique très populaire qui est principalement composé d’amidon 

végétal, réduisant ainsi grandement la consommation de produits pétrochimiques et diminuant les 

déchets dans les décharges. Trellis sera la première entreprise de bioplastique à fabriquer des 

marchandises de marque dans une installation à intégration verticale qui fait passer les matières 

premières à toutes les phases de la production pour les clients de services d’alimentation.   

 

« Trellis, en tant que leader de l’industrie, est engagé à créer des emplois ici même, a dit le DG de Trellis 

Earth Products Mike Senzaki. Nous réalisons la valeur d’être une entreprise de fabrication installée à 

New York, là où nous pouvons être près de nos principaux marchés tout en ayant accès aux ressources 

et aux services de soutien dont nous avons besoin pour lancer une installation de fabrication de niveau 

international. » 

 

Trellis bénéficie du soutien de Empire State Development avec un ensemble de mesures 

d’encouragement qui lie directement la création d’emplois et les contributions à l’économie locale. ESD 

fournira 1,5 million de dollars en dégrèvement d’impôt Excelsior et une subvention d’investissement de 

500 000$.  Trellis s’est engagé à créer 189 emplois à temps plein d’ici juin 2018 et à investir 8,34 millions 

de dollars. Le comté de Monroe a également accepté d’engager des ressources, notamment jusqu’à 500 

000$ de financement à faible taux d’intérêt, jusqu’à 300 000$ de bonification d’intérêt, 50 000$ pour la 

formation et des rabais potentiels sur l’achat d’équipement.   

 

« Trellis Earth Products représente l’avenir de la fabrication américaine novatrice dans l’État de New 

York car ses produits bientôt fabriqués au niveau local seront respectueux de l’environnement et que les 

nouveaux emplois et l’investissement contribueront à développer notre économie, a dit Kenneth 

Adams, Président, DG et Commissaire de Empire State Development. Je félicite l’engagement de Trellis 

envers son avenir à New York et nous apprécions la philosophie de l’entreprise ainsi que son 

dévouement envers des installations durables et sensibles à l’environnement, et la fabrication dans 

l’État de New York. »  

 

« L’annonce d’aujourd’hui est aussi la preuve que la région de Rochester peut concurrencer pour des 

emplois au niveau national et international », a déclaré le leader de la majorité à l’assemblée Joe 

Morelle, D-Irondequoit, qui a participé aux négociations pour amener Trellis Earth dans la région de 

Rochester. «Notre position près de marchés prépondérants, des installations de haute technologie et 

une longue histoire d’innovation font qu’il s’agit d’un endroit idéal pour développer une entreprise 

‘verte’ comme Trellis Earth. C’est aussi un autre exemple de la manière dont les partenariats entre le 

public et le privé seront la clé pour développer notre économie, aujourd’hui et à très long terme, et je 

suis ravi d’avoir contribué à cette réussite. » 

 

« Le comté de Monroe est fier de jouer un rôle pour amener Trellis Earth Products et sa gamme 

novatrice de produits ici, dans notre communauté », a dit Maggie Brooks,  Gestionnaire du comté de 
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Monroe. « Avec l’entreprise devant investir des millions au Parc Technologique de Rochester, rapatriant 

ses activités de l’étranger et créant presque 190 emplois à temps plein dans le comté de Monroe, la 

décision de Trellis d’implanter son nouveau centre de fabrication ici même est un véritable scénario où 

tout le monde est gagnant dans toute notre région. »  

 

« La proximité de notre communauté à de grands  marchés américains sans les coûts majeurs du marché 

a joué un rôle dans la décision de Trellis Earth pour transférer son installation de fabrication de Chine à 

Rochester, NY », a déclaré le Président et DG de Greater Rochester Enterprise Mark S. Peterson. Le point 

fort de Rochester en tant que centre d’innovation énergétique accélèrera également les plans 

d’entreprise de Trellis Earth pour étendre sa gamme de produits respectueux de l’environnement pour 

les services d’alimentation. »  

 

Trellis fabrique plus de 100 produits de marque, tous sans produits pétroliers, ou des bioplastiques tels 

qu’ils sont connus dans l’industrie. Ces produits respectueux de l’environnement sont distribués par de 

grandes entreprises de services d’alimentation aux É.-U. à plus de 1 000 clients au niveau national. 

L’entreprise a été lancée dans l’Oregon en 2005 pour approvisionner principalement les clients 

recherchant des solutions de rechange «plus vertes» aux emballages jetables en plastique 

conventionnel pour les mets à emporter.   
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