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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DES OPÉRATIONS DE GAP INC. DANS LE 

DÉPARTEMENT DE DUTCHESS AVEC 1200 NOUVEAUX EMPLOIS 

 

Le détaillant mondial a choisi New York sur tout autre emplacement ; il investira 96 millions $ à son 

centre de distribution de Fishkill 

 

 

Le gouverneur, Andrew M. Cuomo, a annoncé aujourd’hui que Gap Inc., un détaillant spécialisé reconnu 

partout dans le monde, développe son centre de distribution de Fishkill, département de Dutchess, 

créant ainsi près de 1200 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. Pour ce projet de 

développement, Gap Inc. avait envisagé d’autres emplacements aux États-Unis, mais a finalement fait le 

choix d’investir et de croître dans l’état de New York. 

 

« La décision de Gap Inc. d’investir à ses installations de Fishkill – et d’y apporter ces 1200 emplois au 

cours des cinq prochaines années – est un autre signe que l’économie de New York est en action », 

affirme le gouverneur Cuomo. « Par un partenariat avec le secteur privé, notre administration suscite un 

intérêt renouvelé de la part des entreprises cherchant à prendre de l’expansion, ce qui fait que New 

York est parmi les états chef de file de la nation quant à la croissance de l’emploi, depuis la récession. 

L’annonce d’aujourd’hui est la preuve que cette approche offre des résultats pour les New-Yorkais, et je 

m’attends à ce qu’elle dirige l’économie régionale pour les années à venir. » 

 

Le vice-président de la logistique globale de Gap Inc. Sawn Curran mentionne, « Nous sommes fiers de 

nos quatorze années d’histoire comme employeur à Fishkill, New York. Shawn Curran a dit, "Nous 

somme fiers de nos quatorze ans d'histoire comme employeur à Fishkill, New York. Alors que Gap Inc. 

poursuit sa croissance, nous développons notre capacité de distribution du nord-est par un 

investissement dans les infrastructures. Avec un investissement en capital de 96 millions $ et l’ajout de 

1200 nouveaux emplois d’ici juin 2019, Fishkill continue d’être pour nous, une priorité. Le campus de 

notre centre de distribution de Fishkill a pour nous un rôle essentiel en fournissant un grand service à 

nos clients du nord-est et nous sommes heureux de cette occasion de croissance pour la communauté. » 
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Gap Inc., qui a construit un centre de distribution de 214 000 m2 de 162 millions $ à Fishkill il y a plus 

d’une décennie, planifie maintenant d’investir 96 millions $ à rénover et agrandir ce centre, incluant 

l’achat de nouveaux appareils et équipements, liés au déplacement de nouvelles opérations dans 

l’établissement et en soutien avec la croissance de l’entreprise. Afin de sécuriser ce projet majeur 

d’investissement et création d’emplois, Development Empire State offrira à l’entreprise jusqu’à 12 

millions $ en crédit d’impôt à l’emploi Excelsior basé sur la performance, lequel est directement lié aux 

engagements de création d’emploi et d’investissement. De plus, l’agence de développement industriel 

du département de Dutchess étend son entente existante de paiement tenant lieu d'impôts, laquelle 

sera également basée sur la performance sous la nouvelle entente, et Gap Inc. sera admissible à des 

exemptions de taxe de vente, de même que de l’assistance à la formation d’employés. 

 

Le président-directeur général et officier de l’Empire State Development, Kenneth Adams a ajouté, 

« Gap Inc. est un chef de file mondial de l’industrie du détail et son engagement à la croissance de son 

centre de distribution de l’état de New York souligne le climat plus favorable des affaires sous le 

leadership du gouverneur. La création de 1200 nouveaux emplois offrira une poussée majeure à 

l’économie du département de Dutchess et consolidera davantage la présence et le partenariat de Gap 

dans la communauté. » 

 

Le directeur du département de Dutchess, Marcus J Molinaro mentionne que « La création d’emploi et 

la croissance de l’économie est notre principale priorité. L’investissement significatif de Gap Inc. dans le 

département de Dutchess vient solidifier et sécuriser le pôle de l’industrie de la distribution dans 

Hudson Valley, tout en créant des centaines d’emplois dans le département de Dutchess. Malgré 

l’incertitude de l’économie, le taux de chômage du département de Dutchess demeure plus bas que 

dans l’état et la nation. Ce développement offre un important stimulant économique à la communauté 

et des opportunités d’emploi à nos résidents. » 

 

Le sénateur Terry Gipson ajoute que « Les 1200 bons emplois locaux qui seront créés par Gap Inc. aux 

installations de Fishkill sont un solide exemple d’investissements censés dans des entreprises désirant 

croître dans notre communauté. Rendre plus abordables la vie et les affaires à New York est notre 

principale priorité. Je félicite les efforts du gouverneur qui permettront à Gap Inc. de donner vie à cet 

engagement d'importance dans le département de Dutchess, et je continuerai à travailler de concert 

avec lui et les représentants locaux afin de poursuivre la création d'emplois et favoriser l'avancement de 

notre économie. » 

 

Le maire du village de Fishkill James J. Miccio disait que « Tout ce qui peut aider à créer plus d’emplois à 

Fishkill et au département de Dutchess est une bonne idée. Gap Inc. a été un bon voisin corporatif et 

nous nous attendons à conserver une relation à long terme avec l’entreprise. » 

 

Le directeur du village de Fishkill, Robert LaColla, a dit, « Nous reconnaissons que le fardeau d’impôt 

typique de l’état de New York est une entrave à la création d’emploi. Nous sommes reconnaissants que 

le bureau du gouverneur ait posé un geste afin de réduire le fardeau et permettre à Gap Inc. de 

développer leurs affaires à Fishkill. » 
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Catherine A. Maloney, présidente et directrice générale de la corporation de développement 

économique du département de Dutchess, ajoute, « Il a été profitable de travailler sur ce projet et je 

suis heureuse que Gap Inc. ait choisi le département de Dutchess pour leur développement. La 

collaboration entre les partenaires de l’état et du développement économique local afin de regrouper 

un ensemble de stimulation attrayant qui a encouragé l’entreprise à placer son investissement dans le 

département de Dutchess. L’augmentation significative de l’emploi aidera à revitaliser l’économie du 

sud de Dutchess et aura un impact positif sur les affaires locales. » 

 

Charles Daniels III, président de l’agence de développement industriel du département de Dutchess, 

disait, « Nous sommes très heureux d’avoir été de l’équipe de l’état et du département qui a rassemblé 

un ensemble de stimulations financières qui apportera un tout nouvel investissement en capital, et des 

emplois au département de Dutchess. L’investissement initial de 162 millions $ de Gap Inc. en 1999 dans 

le département de Dutchess était l’un des plus grands projets privés cette année-là, résultant des 

équivalents d’impôts versés aux écoles locales, le service incendie, la bibliothèque, et les compétences 

de taxation à ce jour atteignent près de 18 millions $. Nous apprécions leur engagement envers notre 

communauté. » 
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