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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DE MOTT’S DANS LE COMPTÉ DE WAYNE 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo annoncé aujourd’hui que Mott’s LLP, une filiale de Dr Pepper Snapple 

Group (NYSE : DPS), entame une expansion de plusieurs millions de dollars dans son établissement de 

production à Williamson, N.Y. cette année. Le projet comprend l’addition de nouvelles lignes de 

fabrication, des machines actualisées et des rénovations à l’usine où le jus et la compote Mott’s et 

d’autres articles sont fabriqués.  

 

« Le projet de rénovation Mott’s n’est qu’un autre exemple des progrès que nous réalisons pour 

développer l’activité et créer de nouvelles opportunités économiques dans le Nord de l’Etat de New 

York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement renforce l’industrie agricole et agro-

alimentaire dans les Finger Lakes, tout en ajoutant des emplois à un employeur important dans le 

compté de Wayne. Le renforcement de l’économie du Nord de l’État de New York en soutenant des 

projets comme celui-ci reste l’une des plus grandes priorités de cette administration. » 

 

Établie en 1955, l’usine de production Mott’s Williamson emploi plus de 300 travailleurs et est située 

dans le compté de Wayne, au cœur de l’ouest de la région de pomiculture de New York. Mott’s est le 

premier acheteur de pommes dans l’État de New York. 

 

L’usine de Mott’s Williamson est l’une des usines de production exploitée par Dr Pepper Snapple Group aux 

États-Unis. L’expansion créera 20 emplois et permettra à la société de produire des sachets de collation 

Mott’s Snack & Go. Lancé en 2011, Snack & Go a été fabriqué par un sous-traitant stratégique et a adopté 

sept variétés de saveurs, offrant la compote Mott’s dans un emballage pratique à déguster sur le pouce. 

 

Le président directeur général de Dr Pepper Snapple Larry Young a dit, « Snack & Go de Mott’s est un 

gagnant éprouvé chez les mamans cherchant des options à la fois nutritives et délicieuses pour leurs 

familles, et nous sommes très heureux d’apporter sa production dans notre usine de Williamson. Nous 

sommes reconnaissants du soutien apporté par l’État de New York à nos efforts pour agrandir nos 

capacités en termes de fabrication à Williamson, continuer à accroitre notre main d’œuvre locale et 

renforcer davantage les liens avec l’Ouest de New York qui datent d’environ 60 ans. »  



French 

L’État de New York, par le biais de Empire State Development (ESD) son programme d’emplois Excelsior, 

fournit jusqu’à 300 000 $ en crédits d'impôt liés au rendement sur 10 ans en échange de 

l’investissement suggéré par Mott’s et les engagements envers la création d’emplois. L’investissement 

de la société est essentiel pour retenir et attirer des emplois dans la région de Finger Lakes. 

 

Le président directeur général & commissaire de l’Empire State, Kenneth Adams, a dit, « l’industrie 

agricole et agro-alimentaire continue à jouer un rôle essential au sein de l’économie du compté de 

Wayne. La création d’emplois dans l’État de New York est une priorité importante du Gouverneur 

Cuomo et nous sommes heureux d’apprendre qu’Empire State Development a pu aider Mott’s à 

continuer de s’accroitre dans l’État de New York. » 

 

Le sénateur Michael F. Nozzolio a dit, « Notre région continue à faire croitre des emplois en misant sur 

notre industrie agricole renforcée, notamment la production de pommes et de fruits. La nouvelle de 

l’expansion de Mott’s crée un avantage pour nos fermiers qui travaillent très dur, ainsi que pour les 

centaines d’employés de l’usine Mott’s. Merci Gouverneur Cuomo et Dr Pepper Snapple Group. » 

 

Le membre de l’assemblée, Robert Oaks, a dit, « Cette expansion est une énorme victoire pour le comté 

de Wayne et toute la région de Finger Lakes. Elle permet d’ajouter plus d’emplois clés à notre industrie 

agro-alimentaire déjà très étendu. Merci Dr Pepper Snapple group pour leur investissement continu 

dans leur usine Mott’s à Williamson. 

 

Le président du compté de Wayne et responsable de Williamson, James Hoffman, a dit, « Grâce à 

l’industrie de pomiculture en pleine croissance du comté de Wayne, Dr Pepper Snapple Group a choisi 

l’Empire State pour son élargissement et ses investissements. Le projet de plusieurs millions de dollars 

garantira un bon employeur à long terme. » 

 

L’État de New York est classé deuxième au rang national pour la pomiculture. Le compté de Wayne est 

reconnu pour son agriculture, notamment en matière de pommes, et la proximité de ressources permet 

à Mott’s de continuer à satisfaire la demande pour la variété de ses produits.  

 

À propos de Mott’s 

Mott’s, une marque de Dr Pepper Snapple Group (NYSE : DPS), est le premier fabricant de compote de 

pommes et de jus de pommes du pays. Depuis 1842, Mott’s crée des produits à la fois nutritifs et 

délicieux pour les grands et les petits. Mott’s continu de fournir des « solutions simples » pour répondre 

aux exigences des familles surchargées de nos jours. Mott’s est disponible dans une variété de jus et de 

compotes, y compris Mott’s Original, Mott’s for Tots, Mott’s Medleys, Mott’s Healthy Harvest Sauce and 

Mott’s Snack & Go Applesauce Pouches. DPS est un grand fabricant de boissons assaisonnées, 

commercialisant Mott’s et plus de 50 autres marques de boissons dans l’ensemble de l’Amérique du 

Nord et des Caraïbes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Mott’s.com ou DrPepperSnapple.com. 

Pour les dernières nouvelles et mises à jour de la marque, suivez Mott’s sur Facebook.com/Motts ou 

Twitter.com/Motts. 
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