
French 

 

 

Pour publication immédiate : 6 août 2014  

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE FABRICATION 

D’UNITHER DANS LE COMTE DE MONROE 

 

Unither créera près de 22 emplois, et conservera 262 employés dans son établissement d’Henrietta 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Unither USA, un concepteur et fabricant 

sous-traitant de produits pharmaceutiques, agrandit son établissement d’Henrietta, créant 22 emplois 

et conservant 262 employés. Unither produit des sirops, capsules, et médicaments en comprimés, dans 

son établissement actuel à la sortie de Rochester, et est une filiale d’Unither Pharmaceuticals, qui a son 

siège social en France. Le projet de développement de 15,7 millions de dollars, qui comprend l’achat de 

nouveaux équipements, l’expansion d’espaces existants, le recrutement et la formation associés aux 

nouveaux procédés de fabrication, apportera de nouvelles capacités de fabrication de doses unitaires 

uniques dans l’établissement, améliorant sa compétitivité dans l’industrie pharmaceutique. 

 

 « La décision d’Unither de se développer dans la région étendue de Rochester est le témoignage de la 

transformation économique que nous nous efforçons de favoriser dans le Nord de l’Etat de New York », 

a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La fabrication avancée offre des opportunités considérables de 

croissance dans la région, et en travaillant aux côtés de nos partenaires locaux et du secteur privé, nous 

attirons de nouveaux investissements et développons l’économie environnante. En gardant cela à 

l’esprit, l’investissement d’aujourd’hui permettra à Unither de devenir plus compétitive, de créer des 

emplois et de continuer à prospérer dans la région pour les années à venir, et je suis fier que l’Etat ait pu 

faire avancer ce projet. » 

 

« Unither est fier d’opérer dans le Nord de l’Etat de New York, où nous offrirons la sécurité améliorée et 

la praticité des médicaments à dose unitaire unique au plus grand marché pharmaceutique du monde », 

a déclaré le Directeur Général d’Unither pour l’Amérique du Nord, Kevin Haehl. « Nous souhaitons 

remercier le Gouverneur Cuomo et le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes 

pour leur soutien constant, leur confiance et leur aide, dans les efforts d’Unither pour développer ses 

activités à Rochester et chercher à établir une présence compétitive en Amérique du Nord pour la 

première fois. » 
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L’Etat de New York, au-travers d’Empire State Development (ESD), l’agence de développement 

économique de l’Etat, offrira près de 542 666 $ de crédits d’impôt du Programme des emplois Excelsior 

en contrepartie des engagements de création d’emplois d’Unither. Unither a droit également à un crédit 

d’impôt d’investissement de l’Etat de New York sur les investissements d’immobilisation réalisés ici qui, 

une fois combiné à l’aide Excelsior, totalisera plus de 1,3 million de dollars de crédits d’impôt 

remboursables. Ces incitations basées sur la performance permettront à Unither d’acquérir des 

nouvelles technologies et de démarrer son projet de développement, apportant de nouvelles lignes de 

produits dans l’établissement. Afin d’aider au développement d’Unither, le Comté de Monroe considère 

également une exonération des taxes sur les ventes sur les coûts de construction de 2 865 000 $.  
 

Le Directeur sénior de l’usine de fabrication de Rochester d’Unither, Dave Hollingshead, a déclaré : « 

L’Etat de New York s’est prononcé haut et fort sur son soutien à la stratégie d’Unither. Nous avons une 

main d’oeuvre hautement qualifiée, d’excellentes institutions d’enseignement, et des partenariats 

fantastiques avec les administrations locales et de l’Etat dans cette région. Nous espérons tirer parti de 

ces forces et capitaliser sur notre histoire de 57 ans de la fabrication de produits pharmaceutiques, en 

simplifiant la vie des patients, et soutenant nos atouts les plus importants, nos employés. » 
 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’ESD, Kenneth Adams, a déclaré : « Le Gouverneur 

Cuomo aide le Nord de l’Etat de New York à devenir un acteur de niveau mondial de l’industrie et la 

fabrication pharmaceutiques, grâce à notre main d’œuvre qualifiée, nos partenariats industriels-

universitaires et notre qualité de vie.  Le développement d’Unither souligne l’importance de la région de 

Rochester dans l’économie mondiale et crée 22 nouveaux emplois tout en conservant 262 postes. » 
 

Le Sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « C’est un exemple de la manière dont l’Etat de New York 

peut devenir un partenaire à part entière avec les entreprises existantes pour promouvoir la croissance 

et la création d’emplois. L’investissement d’Unither dans son établissement d’Henrietta démontre 

l’engagement de la Société envers la région, et représente une excellente nouvelle pour les employés 

actuels et futurs et leurs familles. »  
 

Le Député, Harry Bronson, a déclaré : « Je félicite Unither et son équipe pour choisir de rester dans l’Etat 

de New York, et plus important encore, pour investir dans la Ville d’Henrietta. Leur engagement une fois 

de plus démontre que la région de Rochester peut offrir et offre les ressources nécessaires au 

développement et à la croissance des entreprises pour nos familles. Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo et son équipe pour apporter à Unither les encouragements qui leur ont permis de réaliser cet 

investissement, et je souhaite à l’entreprise une réussite durable. » 
 

La Directrice du Comté de Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « Le Comté de Monroe est fier d’avoir 

joué un rôle pour attirer les investissements essentiels d’un fabricant mondial comme Unither 

Pharmaceuticals pour créer des emplois ici dans notre communauté. Notre Comté a été façonné par la 

puissance de la fabrication, et alors que les produits finis ont changé au fil du temps, il ne fait aucun 

doute que cette sorte d’œuvre à la pointe servira de rouage clé dans notre économie locale en 

mouvement. Je remercie Unither, le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes, 

et tous les partenaires concernés pour ouvrir la voie à cet important projet. » 
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A propos d’UNITHER 

Unither est un leader du développement et de la fabrication de produits pharmaceutiques pratiques et 

abordables, dans des formats de doses unitaires uniques. La Société est spécialisée dans les flacons 

stériles Blow-Fill-Seal pour produire des gouttes oculaires, des solutions salines et des médicaments 

contre l’asthme à dose unitaire, ainsi que des doses orales pré-mesurées liquides ou en sachets de 

poudre. Unither opère un site de développement et quatre sites de production en France et un nouveau 

carrefour commercial et de fabrication à Rochester, NY, USA.  
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