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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MODERNISATION DE L'USINE DE THURO METAL PRODUCTS A 

LONG ISLAND QUI PERMETTRA LA CREATION ET LE MAINTIEN DE PLUS DE 65 NOUVEAUX EMPLOIS 

DANS L'ETAT DE NEW YORK 

 

La modernisation des opérations accroîtra la compétitivité du fabricant, et sauvera des emplois à  

Long Island 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Thuro Metal 

Products, Inc. (TMP), un fabricant chef de file de produits métalliques de précision pour les industries de 

l'aéronautique, l'automobile, et des équipements industriels, modernise ses opérations de Long Island à 

Brentwood, Comté Suffolk. TMP acquiert de nouveaux équipements et de nouvelles machines, et 

rénove ses installations existantes, afin d'assurer la conformité de l'entreprise aux nouvelles normes de 

l'industrie et sa compétitivité vis à vis des autres fabricants américains et européens. Le projet 

permettra à TMP d'éviter des licenciements et au contraire de développer ses opérations, menant au 

maintien de plus de 50 emplois et à la création de 15 nouveaux emplois à Long Island.  

 

« Ce partenariat public-privé est un autre exemple de la manière dont le gouvernement de l'Etat 

transforme le climat des affaires dans l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 

modernisant ses opérations de Brentwood, TMP renouvelle son statut de moteur économique à Long 

Island et renforce sa compétitivité dans l'économie mondiale. Cette modernisation permettra de créer 

et de conserver aussi des emplois à Long Island, et j'espère que TMP continuera sa croissance dans l'Etat 

de New York. » 

 

En tant qu'entreprise locale de Long Island, TMP fabrique des pièces et composants métalliques usinés 

avec précision pour les industries de l'aéronautique, l'automobile et les équipements industriels, ainsi 

que pour l'armée, depuis le début des années 1970. Pendant les années 1970 et 1980, TMP est devenu 

un fournisseur chef de file des pièces, composants et raccords hydrauliques de précision utilisés dans les 

avions militaires. En 2005, TMP a cédé la propriété directe de NYTEX Automatic Products -  filiale 

majeure de TMP depuis 1990 - afin de se concentrer sur la modernisation de deux usines TMP dans 

l'Etat de New York, dans le but d'exporter des pièces hydrauliques pour l'automobile en Europe. 
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« Nous savions qu'investir dans la modernisation de nos opérations nous permettrait d'être compétitifs 

sur le marché européen tout en fabriquant nos produits dans l'Etat de New York. Il y a un avantage 

certain concernant le taux de change et nous respectons les normes européennes du contrôle de la 

fabrication automobile, ce qui nous positionnera dans une classe au-dessus de ceux qui fournissent 

seulement le marché domestique », a déclaré David A. Thuro, Président, Thuro Metal Products, Inc.  Le 

soutien du programme des emplois Excelsior de l'Etat a été le catalyseur pour nos nouveaux 

investissements et les emplois que nous créons. » 

 

Afin d'aider le projet à avancer dans l'Etat de New York, Empire State Development offre 200 000 $ de 

crédits d'impôts basés sur la performance du programme des emplois Excelsior, qui sont liés à la création 

d'emplois et aux engagements d'investissement. L'entreprise prévoit d'investir plus de 3 millions de dollars 

dans de nouveaux équipements et de nouvelles machines, et dans la rénovation de ses usines pour 

moderniser ses opérations de fabrication. TMP a déjà investi 750 000 $ dans la rénovation des usines et 

dans de nouveaux équipements et de nouvelles machines, et recruté 6 personnes à plein temps pour 

faciliter ces nouveaux programmes hydrauliques pour l'automobile sur plusieurs années. 

 

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

« Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'Etat de New York réalise des investissements intelligents, 

stratégiques, pour créer des emplois et stimuler la croissance économique.  TMP possède un long 

héritage de la fabrication de produits de qualité dans l'Etat de New York, et nous sommes fiers d'être 

partenaire de l'entreprise pour assurer qu'elle restera compétitive, continuera d'opérer efficacement et 

de créer des emplois pour les Long Islandais dans les années à venir. » 

 

Le soutien d'ESD a été essentiel à TMP pour faire avancer le projet - sans la rénovation pour être 

conforme aux nouvelles normes de l'industrie, l'entreprise aurait été contrainte de réduire la production 

et ses effectifs. Ainsi, plus de 50 employés seront maintenus dans leur emploi, et au lieu des 

licenciements, TMP créera 15 nouveaux emplois. 

 

Le sénateur  Lee M. Zeldin a déclaré : « Le développement de TMP est un pas dans la bonne direction 

pour la fabrication à Long Island. Je remercie ESD pour leur travail et me réjouis de l'opportunité de non 

seulement conserver les emplois existants, mais aussi d'en créer de nouveaux pour les Long Islandais. » 

 

« Créer et conserver des emplois dans le Comté Suffolk est d'une importance primordiale pour assurer la 

stabilité économique du Comté », a déclaré le Directeur Exécutif du Comté Suffolk, Steve Bellone. « Je 

remercie le Gouverneur Cuomo et Empire State Development Corp pour leur collaboration avec Thuro 

Metal Products pour les aider à développer leurs opérations et conserver les emplois dans le Comté 

Suffolk. »  

 

John Cochrane, Conseiller municipal, Ville d'Islip, a déclaré : « Thuro soutient l'industrie aéronautique, 

un secteur que la Ville d'Islip a reconnu comme extrêmement important pour notre économie locale. De 

plus, les entreprises comme Thuro offrent des équipements de précision à d'autres entreprises de 
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l'aéronautique basées à Islip et en raison de leur réussite, aident d'autres entreprises de cette industrie 

vitale à prospérer. Le programme des emplois Excelsior est essentiel pour les entreprises telles que 

Thuro et nous soutenons grandement l'assistance financière qu'offre Empire State Development. » 
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