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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UN FABRICANT DE CONTENANTS EN VERRE D'ELMIRA HEIGHTS 
INVESTIT 37 MILLIONS DE DOLLARS GRÂCE AU PROGRAMME RECHARGER NEW YORK 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'Anchor Glass 
Container Corp., un fabricant de contenants de verre du Southern Tier, reçoit 6,6 mégawatts d'électricité à 
bas prix via le programme Recharger New York, ce qui permettra à l'entreprise de conserver 340 emplois 
et d'investir 37,2 millions de dollars dans ses installations.  
 

Les représentants de l'Autorité énergétique de New York et d'Anchor Glass ont été rejoints ce mardi par 
les élus locaux et les responsables du développement économique dans les installations centenaires de 
production de contenants de verre de l'entreprise à Elmira Hills, dans le comté de Chemung.  
 

« Les frais d'électricité sont un important facteur à prendre en compte par les entreprises lorsqu'elles 
cherchent à se développer et à faire de nouveaux investissements, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le 
programme Recharger New York a offert aux entreprises et autres sociétés de l'État la certitude à long 
terme que les prix de l'électricité resteront stables, pour qu'elles aient l'assurance dont elles ont besoin 
pour conserver et créer des emplois. Ces nouveaux investissements chez Anchor Glass montrent la 
nouvelle approche de l'État pour améliorer le climat des affaires, créer des emplois et stimuler 
l'économie. » 
 

Le Gouverneur a lancé Recharger New York (RNY) afin d'aider les entreprises à réduire leurs coûts 
d'exploitation et à stimuler le développement économique. Le programme RNY offre des contrats 
d'énergie à bas prix allant jusqu'à sept ans, et réserve au moins 350 MW aux entreprises et institutions du 
nord de l'État, 200 MW pour attirer et développer des entreprises et jusqu'à 100 MW aux organismes à 
but non lucratif. 
 

RNY a alloué de l'énergie à bas prix à plus de 40 entreprises du Southern Tier, lesquelles se sont engagées à 
conserver un total de 33 000 emplois. Pour une liste complète des bénéficiaires du RNY dans la région, 
visitez le http://www.nypa.gov/RechargeNY/120626/Souther%20Tier.pdf) 
 

John R. Koelmel, président de la NYPA, a déclaré : « Le programme Recharger New York est un tremplin 
pour l'économie de l'État de New York et un signal certain du dévouement de l'administration Cuomo à 
aider les entreprises comme Anchor Glass à réduire leurs frais d'exploitation et à améliorer leur 
concurrentialité. Encore récemment, la Chambre de Commerce des États-Unis a classé New York parmi les 
10 meilleurs États pour la croissance et la productivité, et nous faisons donc clairement de grands progrès 
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pour faire de l'Empire State un partenaire efficace du secteur privé. L'Autorité énergétique se réjouit de 
contribuer à ces efforts grâce avec les attributions d'énergie de Recharger New York. »  
 

Gil C. Quiniones, président et premier dirigeant de la NYPA, a déclaré : « L'Autorité énergétique et nos 
partenaires du programme Recharger New York, dont les conseils régionaux du développement 
économique de l'État de New York, maximisent les bénéfices de l'énergie à bas prix pour soutenir des 
emplois et des investissements de capitaux, comme nous en témoignons directement chez Anchor Glass. 
Le programme a connu des débuts rapides en attribuant de l'énergie à plus de 700 entreprises et 
organismes à but non lucratif de l'État, et nous avons hâte que les administrateurs de la NYPA poursuivent 
les attributions dans les mois à venir alors que continuent ces initiatives essentielle`s. »  
 

Le coprésident du Conseil régional du développement économique du Southern Tier Tom Tranter, 
président et premier dirigeant de Corning Enterprises, et le coprésident David Skorton, président de 
l'Université Cornell, ont déclaré : « Anchor Glass est un pilier de la collectivité d'Elmira et une part 
intégrante de l'économie de la région depuis aussi longtemps qu'on se souvienne. Le programme 
Recharger New York du Gouverneur Cuomo fait la différence dans l'économie diversifiée de notre région 
en offrant de l'énergie à bas prix aux industries clé dans des domaines comme la recherche et le 
développement militaires et en hautes technologies, la fabrication pharmaceutique, l'agriculture et la 
production de nourriture. Le succès de ces secteurs est vital pour la croissance économique continue de la 
région, et l'attribution à Anchor Glass ne fait qu'ajouter aux importantes répercussions du programme. » 
 

Kenneth Adams, président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development, a déclaré : « 
Il est de bon aloi de tenir aujourd'hui chez Anchor Glass un événement dans le cadre de Recharger New 
York, vu l'importance de l'entreprise dans la collectivité. Anchor Glass est l'une des nombreuses 
entreprises du Southern Tier ayant des répercussions majeures sur l'économie de la région - non 
seulement par les emplois dans leurs installations, mais avec le commerce qu'ils font avec d'autres 
entreprises de la région et de l'État. Cela met en évidence les effets secondaires des attributions d'énergie 
à bas prix sous le programme Recharger New York, montrant que les avantages du programme dépassent 
largement les bénéficiaires directs. »  
 

Mike Sopp, directeur général des installations d'Anchor Glass à Elmira Heights, a déclaré : « La nature de 
notre entreprise, qui produit un vaste éventail de contenants en verre, exige une grande quantité 
d'électricité, ce qui s'élève à plusieurs millions de dollars par année. Le programme Recharger New York 
nous assure un approvisionnement à long terme en énergie économique, ce qui est essentiel à nos 
finances et aux rendements de nos installations, où l'on verse environ 26 millions de dollars en salaire par 
année. La réduction de nos coûts de production affecte nos décisions sur les investissements de capitaux, 
et nous sommes très reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo, qui répond aux besoins des entreprises 
comme la nôtre en développant dans tout l'État son nouveau programme énergétique. »  
 

Les installations d'Anchor Glass à Elmira Heights, au 151 East McCanns Boulevard, produisent environ 2,9 
millions contenants de verre par jour pour les industries de la nourriture, du jus, de la bière et des 
boissons. Parmi ses clients principaux, on compte FX Matt Brewing à Utica et trois entreprises de la région 
de Rochester : Genesee Brewing Co., LiDestri Foods et Mott's. Parmi les autres entreprises connues 
desservies par les installations, on compte Mike's Hard Lemonade et Anheuser Busch. 
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La moitié de l'énergie attribuée dans le cadre du RNY est de l'hydroélectricité à bas prix provenant des 
projets hydroélectriques Lawrence-Franklin D. de la NYPA, à Lewiston et Massena respectivement. Les 455 
MW qui restent consistent en énergie à bas brix réservée par la NYPA auprès de certaines sources sur le 
marché de gros.  
 

Plus de 1000 demandes ont été examinées par le personnel de la NYPA, en consultation avec les 10 
Conseils régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo pour les attributions initiales. 
Les demandes ont été envoyées via le processus de Demande de financement consolidé, que le 
Gouverneur a mis en place pour répartir les mesures d'incitation financière et les ressources de l'État 
visant à stimuler le développement économique. 
 

En plus des emplois et des investissements de capitaux, les critères réglementaires de considération des 
demandes du RNY comprennent la mesure dans laquelle l'attribution répondra aux stratégies 
économiques régionales existant déjà, le risque de fermeture ou de réduction des opérations, l'importance 
des installations du candidat pour l'économie locale et son engagement en matière d'efficacité 
énergétique.  
 

Le Sénateur Thomas O'Mara a déclaré : « Le programme Recharger New York est une bouffée d'air frais 
pour nos collectivités. C'est le témoignage du leadership du Gouverneur Cuomo dans la mise en place d'un 
programme d'énergie à bas prix répondant aux besoins des entreprises concernant des bas prix stables et 
prévisibles sur l'électricité. L'utilisation de cette énergie chez Anchor Glass est représentative des centaines 
d'attributions d'électricité faites par l'Autorité énergétique dans le cadre du programme, lesquelles sont 
liées aux investissements en capitaux et aux emplois dans le Southern Tier et dans l'État. »  
 

Le membre de l'Assemblée Christopher Friend a déclaré : « Aujourd'hui est une journée dont peuvent être 
fiers tous ceux d'entre nous qui ont travaillé fort pour faire une réalité du programme Recharger New York.  
Je souhaite remercier l'Autorité énergétique et son conseil d'administration des actions administratives 
ayant récompensé l'engagement industriel d'Anchor Glass et de quelque 40 autres entreprises du 
Southern Tier envers New York. Ce sont d'excellentes nouvelles pour la stimulation de notre économie 
locale. Le succès du programme Recharger New York est la preuve que l'énergie à bas prix doit être 
l'objectif pour aider tous ceux qui oeuvrent dans la fabrication, créent des emplois et résident dans 
l'Empire State. »  
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