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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SPENCERARL NEW YORK DEVELOPPERA SES ACTIVITES 

DANS LE NORD DU PAYS 

 

Le projet de développement a permis de créer 47 emplois dans la communauté grâce au soutien local 

et de l’Etat 

 

 

Le Gouverneur Andrew M Cuomo a annoncé aujourd’hui que SpencerARL New York, Inc., un leader de 

l’industrie du montage dans le domaine des transports, et entreprise certifiée, gérée par une femme, de 

l’Etat de New York, développe ses activités à Plattsburgh. La société a signé un bail de cinq ans pour un 

bâtiment de 80 000 pieds carrés dans le Parc industriel de l’Air de la Société de Développement, pour 

continuer à opérer aussi à l’extérieur de son établissement actuel proche, sur une superficie combinée 

de 110 000 pieds carrés. Le développement a déjà permis de créer 47 emplois dans la communauté 

locale, et la société prévoit de recruter d’autres employés au cours de l’année prochaine.  

 

« En développant ses activités à Plattsburgh, SpencerARL a réalisé un investissement dans l’avenir du 

Nord du Pays – un investissement qui créera des emplois et de nouvelles opportunités », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’un autre exemple de la manière dont le Nord de l’Etat est en 

mouvement, et je suis fier que nous ayons pu nous mobiliser et soutenir l’économie locale. » 

 

SpencerARL New York est spécialisée dans l’offre de services logistiques de tierce partie aux industries 

de la fabrication dans le domaine des transports. En 2009, SpencerARL New York a ouvert son 

établissement de Plattsburgh pour fournir ces services logistiques, de sous-ensembles et 

d’ordonnancement à Nova Bus, qui avait récemment commencé la production dans son usine de 

montage du Parc industriel Banker Road de TDC. Nova Bus est un fabricant leader de niveau mondial de 

solutions durables en matière de transports en commun en Amérique du Nord. Son portefeuille 

comprend des véhicules électriques hybrides, au gaz naturel et des véhicules de transports en commun 

rapides.  

 

Le déménagement de SpencerARL New York à Plattsburgh a été une décision stratégique de la direction 

de l’entreprise pour utiliser Plattsburgh comme base de développement continu pour d’autres 
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fabricants de moyens de transports en commun dans l’Etat de New York et aux Etats-Unis. SpencerARL 

New York a depuis signé un contrat avec Prevost Bus, le fabricant leader Nord Américain d’autocars de 

prestige de voyageurs et pour conversion en maisons motorisées haut de gamme et unités mobiles 

spéciales. L’engagement de SpencerARL New York d’offrir des solutions logistiques à Nova Bus et 

Prevost a accéléré le besoin de développement de l’implantation de son établissement et de sa base 

d’emploi. 

 

Le PDG de Spencer, Lori Fisher, a déclaré : « SpencerARL New York a collaboré avec Empire State 

Development, TDC, l’industrie de la fabrication des transports en commun et d’autres dirigeants locaux 

pour créer de nouveaux emplois à Plattsburgh et est heureux de poursuivre sa participation à la 

revitalisation de la région de Plattsburgh. Nous voyons notre programme de formation et la formation 

sur le tas complémentaire comme les clés de la poursuite de notre réussite à Plattsburgh. » 

 

Afin de soutenir ce projet de développement, Empire State Development offre à SpencerARL 300 000 $ 

de crédits d’impôt basés sur la performance dans le cadre du programme des emplois Excelsior, qui sont 

reliés directement aux engagements de création d’emplois et d’investissements, et qui permettront à la 

société de réinvestir les économies de coût pour accroître sa compétitivité lors des appels d’offre. 

 

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

« En soutenant le développement de SpencerARL, ESD ne contribue pas seulement à la création de 

nouveaux emplois mais apporte aussi de nouveaux investissements dans la communauté locale. La 

capacité supplémentaire permettra à la société de mieux servir ses clients et de renforcer l’industrie 

prospère des équipements de transports dans la région. » 

 

Le Président Directeur Général de TDC, Paul Grasso, a déclaré : « Nous sommes ravis que TDC ait pu à 

nouveau s’adapter au modèle économique en croissance de Spencer et répondre à ses spécifications 

fonctionnelles et ses délais. La réussite de SpencerARL New York dans la région confirme la croyance du 

Conseil international de développement économique qu’en moyenne 80 pour cent des emplois créés 

proviennent de sociétés existantes dans une région donnée. C’est précisément la raison pour laquelle 

TDC a développé et lancé un programme de maintien des entreprises dans nos parcs en 2012. Comme je 

l’ai déjà dit, chez TDC nous pensons que notre réussite est définie par la réussite des sociétés qui 

existent dans notre région – et clairement le succès engendre le succès. » 

 

De plus, SpencerARL New York a soumis une demande de financement consolidée au Renouvellement 

du Logement et des Communautés de l’Etat de New York (New York State Homes and Community 

Renewal) pour une assistance à ses besoins en formation. Le projet a été désigné comme priorité 

régionale par le Conseil régional de développement économique du Nord du Pays (North Country 

Regional Economic Development Council) (NCREDC). 

 

Le Co-Président du NCREDC et Président de la Chambre de Commerce du Nord du Pays, Garry Douglas, a 

déclaré : « SpencerARL est une formidable entreprise et un élément précieux de notre pôle des 

équipements de transports. Son unicité réside dans sa spécialité et le développement de ses opérations 
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qui ne soutiendront pas seulement Nova Bus et Prevost mais offriront de véritables possibilités pour 

nous aider à attirer d’autres contrats et lignes de produits ici. Et il s’agit d’une bonne entreprise 

citoyenne, s’impliquant dans les efforts de la chambre, de la communauté et du développement de 

main d’œuvre. Nous les remercions pour leur engagement envers Plattsburgh et espérons continuer à 

collaborer avec eux pour les années à venir. Merci également au Gouverneur Cuomo et à l’Etat pour leur 

aide et leur soutien. » 

 

Le Co-Président du NCREDC et Président de l’Université Clarkson, Tony Collins, a déclaré : « Au-travers 

du plan du Conseil régional de développement économique du Nord du Pays pour créer des emplois et 

la croissance économique en se concentrant sur les forces et atouts régionaux, nous avons transformé la 

perspective des pôles émergents tels que le secteur des équipements de transports en réalités 

croissantes avec une masse critique. Le développement de SpencerARL est un exemple éloquent de la 

manière dont le Nord du Pays a utilisé la nouvelle approche du Gouverneur Cuomo pour le 

développement économique pour bâtir une coopération sans précédent entre les organisations 

publiques et privées aux niveaux locaux, régionaux et de l’Etat. »  

 

SpencerARL New York, Inc., est dirigé par le Président Directeur Général Lori Fisher et est une entreprise 

certifiée WBE gérée par une femme de l’Etat de New York. Mme Fisher supervise une équipe de 

direction qui possède une vaste expérience de l’offre de services de gestion de matériels aux 

équipementiers automobiles, notamment la société Ford Motor et General Motors. 

 

Nebe Tamburro, membre de l’équipe de direction de SpencerARL New York, a déclaré : « Nos relations 

avec TDC, le Département du Travail local, la Chambre du Nord du Pays, l’Etat de New York, et en 

particulier Empire State Development et le Renouvellement du Logement et des Communautés, sont en 

définitive la raison de notre réussite depuis le premier jour à Plattsburgh. Je le répète encore une fois 

que, de toutes mes années à construire plus de 70 infrastructures de sous-traitance dans huit pays 

différents, l’équipe de Plattsburgh est de loin la meilleure. »  

 

Le Parlementaire du Congrès, Bill Owens, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour Plattsburgh et 

la communauté environnante, apportant de bons emplois et une fabrication en croissance dans la 

région. La décision de SpencerARL d’agrandir cet établissement témoigne de l’engagement des 

employés qui ont aidé à réaliser la réussite de cet établissement, montrant à nouveau que le Nord de 

l’Etat de New York est un endroit formidable pour la croissance et la réussite des entreprises. » 

 

La Sénatrice Betty Little a déclaré : « L’industrie en croissance des transports continue de stimuler 

l’économie de la région de Plattsburgh. Ce développement s’ajoute à cette dynamique. C’est vraiment 

merveilleux de voir SpencerARL New York, une entreprise certifiée de l’Etat de New York, gérée par une 

femme, prospérer et créer plus d’emplois. C’est également formidable de voir une société locale réussir 

en partenariat avec la Société de Développement, Empire State Development, la Chambre du Nord du 

Pays et les dirigeants locaux. » 

 

La Députée Janet Duprey a déclaré : « Je me réjouis de l’envergure du développement de 
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l’établissement et de la création de nouveaux emplois à SpencerARL. Comme Plattsburgh continue de se 

développer comme un pôle en matière de transports, ce développement assurera une fluidité en temps 

opportun des services de montage aux fabricants tels que Prevost et Nova Bus. Félicitations à la Société 

du Développement pour sa prévoyance en offrant un espace adapté à ce développement, et merci au 

Gouverneur Cuomo et à Empire State Development pour leur investissement continu dans le Nord du 

Pays. » 

 

Le Superviseur de la Ville de Plattsburgh, Bernie Bassett, a déclaré : « Le développement de SpencerARL 

New York est une excellente nouvelle pour Plattsburgh et le témoignage de notre situation stratégique 

et de notre main d’œuvre qualifiée. Nous avons l’espoir que ce projet assurera la compétitivité de la 

société, lui permettant de rester dans la Ville de Plattsburgh sur le long terme. Je remercie le 

Gouverneur Cuomo pour son soutien en développant l’économie du Nord du Pays. » 

 

Le Président de la Législature du Comté de Clinton, Sam Dyer, a déclaré : « Ce projet de développement 

a déjà conduit à la création de douzaines de bons emplois pour les familles du Comté de Clinton avec la 

promesse de nouveaux emplois à l’avenir. Nous félicitons SpencerARL pour ce nouveau projet et 

remercions le Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York, TDC et tous les partenaires impliqués pour 

contribuer à sa réussite. » 

### 
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