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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE L’ENERGIE HYDRAULIQUE A FAIBLE COÛT POUR AIDER DES 

SOCIETES DE L’OUEST DE L’ETAT DE NEW YORK A CREER PLUS DE 80 EMPLOIS  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil d’administration de l’Autorité 

de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authority) (NYPA) a approuvé de nouvelles 

allocations d’énergie hydraulique à faible coût à trois entreprises de l’Ouest de l’Etat de New York. Le 

Gouverneur a également annoncé des subventions des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New 

York pour deux autres entreprises de la région. Ensemble, les allocations d’énergie hydraulique et les 

subventions soutiennent la création de plus de 80 emplois et plus de 50 millions de dollars 

d’investissements. 

 

« L’accès à de l’énergie hydraulique propre, à faible coût, continue d’être un atout important pour 

l’Ouest de l’Etat de New York, et aujourd’hui, nous exploitons ce potentiel pour développer l’économie 

régionale et créer des emplois pour les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces allocations 

sont une forme considérable de soutien pour les entreprises qui cherchent à se développer ou à 

s’installer en venant d’autres Etats. Je suis fier que nous aidions ces sociétés à prospérer dans l’Ouest de 

l’Etat de New York, et je leur souhaite une réussite durable dans la région. » 

 

Les administrateurs de la NYPA ont approuvé aujourd’hui des allocations d’énergie hydraulique à trois 

entreprises du Comté d’Erié : 3M Company à Tonawanda, Innomotive Solutions Group à Lancaster, et 

Royal Plastix USA à Buffalo. De plus, les administrateurs ont approuvé un financement, dans le cadre de 

l’initiative des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York, à Praxair, Tonawanda, et au groupe 

de parties prenantes de l’Aéroport international de Niagara Falls (Niagara Falls International Airport 

(NFIA) Stakeholders Group). 

 

Royal Plastix USA, Buffalo  

Royal Plastix USA est une filiale de Royal Sponge Manufacturing, qui opère une entreprise de moulage 

par injection plastique au Canada. L’entreprise recevra une allocation de 600 kW pour faciliter la 

construction de nouvelles opérations de fabrication dans un établissement actuellement vacant à 

Buffalo, créant 55 nouveaux emplois et des investissements d’immobilisations de plus de 3,7 millions de 

dollars. 
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Innomotive Solutions Group, Lancaster, NY  

Innomotive Solutions Group conçoit, fabrique et peint des portes levantes coulissantes pour les 

appareils de lutte contre les incendies, les véhicules d’urgence et autres véhicules de spécialité. 

L’entreprise cherche à rénover un établissement à Lancaster, pour pouvoir se développer depuis le 

Canada. L’allocation de 100 kW permettra de faciliter le développement de 5,5 millions de dollars qui 

soutiendra la création de 21 emplois, qui ont été annoncés au début de l’année lors d’un tour précédent 

de financement de la NYPA dans le cadre du programme des recettes de l’énergie. 

 

3M, Tonawanda, NY  

3M Company, un fabricant de plus de 55 000 produits, notamment des adhésifs, abrasifs, matériels 

électroniques, produits d’entretien automobile, produits d’entretien ménagers et films optiques, 

recevra 150 kW d’énergie hydraulique en échange d’un engagement de créer six nouveaux emplois dans 

le cadre d’un projet de développement de près de 2 millions de dollars dans son établissement de 

Tonawanda. Les travaux sont prévus pour commencer à la fin de l’été. 

 

Le Président de la NYPA, John R. Koelmel, a déclaré : « Ayant toujours vécu dans l’Ouest de l’Etat de New 

York, je ne pense pas pouvoir exagérer à quel point je me réjouis de voir ces allocations d’énergie 

hydraulique et ces subventions à fort impact. Ces subventions représentent des opportunités qui 

permettent aux entreprises locales d’accélérer leurs plans de développement, en créant de nouveaux 

emplois et solidifiant leur présence dans la région. » 

 

Gil C. Quiniones, Président Directeur Général, NYPA, a déclaré : « Offrir de l’énergie hydraulique à prix 

compétitif aux entreprises de l’Ouest de l’Etat de New York représente un outil de développement 

économique à fort impact. Et les subventions sont un autre moyen au-delà de l’énergie à faible coût 

d’aider les entreprises de la région, en stimulant le développement des entreprises dans l’Ouest de l’Etat 

de New York. » 

 

L’énergie hydraulique à faible coût de Niagara est actuellement tarifée à plus de 50 pour cent de moins 

que l’électricité du marché de gros dans la région de Buffalo-Niagara, et est liée à des dizaines de milliers 

d’emplois existants. En plus de nouveaux emplois permanents, les investissements en immobilisations 

des entreprises ayant reçu les récentes allocations d’énergie devraient soutenir des douzaines d'emplois 

du bâtiment.  

 

Praxair 

Les administrateurs de la NYPA ont approuvé une subvention des recettes de 500 000 $ à Praxair pour 

son projet de développement à Tonawanda. Les subventions des recettes de l’Ouest de l’Etat de New 

York, pour le développement économique de la région, sont rendues possibles à partir des gains nets 

obtenus de la vente sur le marché de l’énergie hydraulique de Niagara non utilisée et trouvent leur 

origine dans la loi ratifiée en 2012 par le Gouverneur Cuomo. Les subventions recommandées sont 

décernées par le Conseil d’allocation des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York (Western 

New York Power Proceeds Allocation Board).  
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L’établissement Praxair, avec un effectif de plus de 1 300 employés, est responsable de l’ingénierie 

d’usines, la recherche et le développement au niveau mondial de la Société, des opérations en 

Amérique du Nord, de la communication et le contrôle d’usines au niveau mondial. La modernisation de 

près de 39 millions de dollars permettra à Praxair de poursuivre son avancée technologique et 

d’accroître ses effectifs de 22 emplois. 

 

Empire State Development, l’agence de développement économique de l’Etat, offrira jusqu’à 8 millions 

de dollars de crédits d’impôt du Programme des emplois Excelsior basé sur la performance, et une 

subvention de 2 millions de dollars, qui sont directement liés aux engagements de création d’emplois et 

d’investissements de la Société. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« ESD est partenaire de Praxair pour offrir un ensemble d’incitations qui l’aideront à se développer et à 

moderniser ses fonctions techniques, de recherche et développement, dans l’Etat de New York. Le 

développement de Praxair assure un engagement à long terme envers la région et à plus d’un millier 

d’employés de la communauté de l’Ouest de l’Etat de New York qui travaillent dans l’établissement. » 

 

NFIA Stakeholders Group 

NFIA Stakeholders Group, l’autre lauréat des subventions de recettes approuvé mardi, est une 

entreprise à but non lucratif, composée d’entités gouvernementales de la région et d’entreprises qui 

partagent un intérêt dans le développement des services aériens à Niagara Falls, ainsi que dans la 

réussite économique à long terme de la région.  

 

Grâce à l’aide de la subvention des recettes de la NYPA, NFIA réalisera une étude des infrastructures à 

fibre optique existantes, qui alimentent la station de réserve aérienne de Niagara Falls, l’aéroport 

international de Niagara Falls, l’ancien site du Centre de réserve de l’armée, le parc commercial de 

l’aéroport de Niagara, le parc d’activités de Wheatfield, et le site Calspan à Buffalo. Les subventions de 

recettes de 125 000 $ fourniront la moitié du financement nécessaire pour réussir à réaliser l’étude. 

 

En incluant les dernières subventions, 24 entreprises ont obtenu des subventions, pour un total de plus 

de 14 millions de dollars depuis le premier tour de financement en 2013. Jusqu’à fin juin 2014, la NYPA a 

réalisé des dépôts de près de 38 millions de dollars dans le Fonds de développement économique de 

l’Ouest de l’Etat de New York. 

 

Le Parlementaire du Congrès, Brian Higgins, a déclaré : « La proximité avec l’énergie hydraulique à faible 

coût donne à l’Ouest de l’Etat de New York un avantage concurrentiel, offrant aux entreprises locales 

plus d’espace pour la croissance et des retombées économiques pour la communauté élargie. Avec 

l’allocation d’énergie et les recettes de l’énergie, nous prenons ce qui nous revient naturellement et le 

réinvestissons dans des projets qui bénéficient à la population de l’Ouest de l’Etat de New York. » 

### 
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Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
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