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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA FABRICATION DE MATERIAUX POUR BATTERIES A LA POINTE 

DANS LE PARC D'ACTIVITES EASTMAN QUI CREERA PLUS DE 100 EMPLOIS 

 

NOHMs Technologies partenaire du Centre de commercialisation des batteries de NY-BEST 

 

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

Technologies Inc. localise ses installations pilotes de fabrication de matériaux pour batteries à l'échelle 

nanométrique dans le Parc d'activités Eastman (Eastman Business Park) (EBP)à Rochester. Le projet a 

obtenu 1,5 million de dollars dans le cadre de l'initiative des Conseils régionaux de développement 

économique et devrait créer plus de 100 nouveaux emplois à plein temps, scientifiques, techniques, 

opérationnels et de production au cours des trois prochaines années. Le projet devrait être achevé en 

février 2014, et convertira 8 000 pieds carrés d'espaces excédentaires de bureaux et de laboratoires du 

Bâtiment 320 du Parc en installations de recherche, développement et fabrication avancée de matériaux 

pour batteries au sulfate de lithium et de prototypes de cellules de batteries.  

 

« L'annonce d'aujourd'hui, par laquelle NOHMs Technologies Inc. localisera et construira des 

installations de fabrication à la pointe dans le Parc d'activités Eastman est la preuve que les Conseils 

régionaux de développement économique donnent des résultats pour nos communautés », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Ce projet permettra d'établir Rochester comme carrefour de la recherche, du 

développement et de la fabrication avancée dans l'industrie de l'énergie propre, tout en créant plus de 

100 emplois permanents et bien rémunérés dans la ville. Dans le cadre de nos efforts soutenus pour 

relancer l'économie du Nord de l'Etat, ce projet permettra à la région de Finger Lakes de se développer 

et d'attirer des sociétés de haute technologie dans la région. Je remercie le Conseil régional pour son 

excellent travail et souhaite la bienvenue à NOHMs Technologies à Rochester. » 

 

« La décision de NOHMs Technologies d'investir et de se développer à Rochester renforce le 

positionnement de la région de Finger Lakes comme un chef de file mondial et une destination majeure 

pour la recherche, le développement et la fabrication de haute technologie », a déclaré le Lieutenant 

Gouverneur Robert J. Duffy. « Je remercie le Gouverneur Cuomo et la Direction de NOHMs pour leur 

engagement à construire ce partenariat décisif, qui renforce le soutien sans faille de l'Etat au Parc 

d'activités Eastman et assure l'avenir économique de Rochester. » 
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Dans le cadre de ce projet, NOHMs, l'abréviation de Nanoscale Organic Hybrid Materials, est partenaire 

du Consortium de technologie de stockage d'énergie et des batteries de l'Etat de New York (New York 

Battery and Energy Storage Technology Consortium) (NY-BEST) et de son centre de test et de 

commercialisation, situé également dans le Parc d'activités Eastman. Le Conseil régional de Finger Lakes 

a identifié la création d'un pôle d'entreprises de technologie propre dans le Parc d'activités Eastman 

comme la ressource principale de développement économique régional, et l'annonce de NOHMs est 

maintenant la deuxième concernant une société de stockage d'énergie avec des plans pour s'implanter 

dans le Parc.  

 

En juillet, le Gouverneur Cuomo a annoncé un investissement public-privé de 23 millions de dollars pour 

la création du Centre de test et de commercialisation BEST. Dans le cadre d'un partenariat avec NY-BEST, 

DNV KEMA Energy and Sustainability, une société de conseil en énergie basée aux Pays-Bas, investira 

dans le Centre et déménagera ses capacités de test de stockage d'énergie de Pennsylvanie dans le 

Bâtiment 308 du Parc d'Activités Eastman. Le Centre de test et de commercialisation BEST a été une 

raison clé du choix de NOHMs pour implanter ses opérations de recherche et fabrication dans le Parc 

d'activités Eastman. Le Centre offre un accès aux équipements de test et de prototypage pour permettre 

aux fabriquants de stockage d'énergie d'accélérer le développement et la commercialisation de 

nouvelles technologies et de nouveaux produits. 

 

NOHMs s'efforcera de commercialiser ses matériaux légers à électrolytes et électrodes, qui, d'après 

NOHMs, fourniront deux fois plus d'énergie à la moitié du coût des matériaux de batteries actuellement 

utilisés dans les appareils mobiles, les véhicules électriques, les produits de stockage stationnaire et 

militaire. Société enregistrée en 2010, NOHMs relocalisera sept employés à plein temps sur le nouveau 

site.  

 

Le financement de 2,6 millions de dollars pour le développement des produits et les installations de 

fabrication comprend 1 million de dollars financés par le New York State Energy Research and 

Development Authority (NYSERDA) pour les installations pilotes de fabrication de NOHMs et une 

subvention de 500 000 $ basée sur la performance pour les capacités de prototypage de NY-BEST, qui 

devraient être situées au RIT, d'Empire State Development (ESD). L'engagement de financement d'ESD 

est lié aux objectifs de création d'emplois de NOHMs. 

 

Le Directeur Général de NOHMs Technologies, Nathan Ball, a déclaré : « Rochester convient 

naturellement à une société de matériaux qui passe à un développement de la fabrication, en raison de 

son histoire de plus de 100 ans de l'innovation et de la fabrication de matériaux avancés. Le Gouverneur 

Cuomo, le Conseil régional de Finger Lakes, les organisations d'Etat comme NYSERDA, ESD and NY-BEST, 

investissent massivement dans les infrastructures et entreprises de fabrication avancée qui développent 

les produits technologiques de demain. Nous sommes heureux de participer à l'enthousiasme et la 

croissance de ce secteur dans cette région, et les ressources et installations qui sont mis à notre 

disposition à Rochester et dans le Parc d'activités Eastman nous permettront de réussir dans une 

industrie très concurrentielle, à haut risque et hautes récompenses. » 
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« Ce projet soutient les efforts du Gouverneur Cuomo pour faciliter le développement et l'usage 

généralisés des technologies innovantes qui accroîtront la fiabilité des systèmes énergétiques de l'Etat 

de New York, réduiront les coûts de l'énergie et offriront des opportunités de développement 

économique », a déclaré John B. Rhodes, Président Directeur Général, NYSERDA. « Le déménagement 

de NOHMs Technologies dans le Parc d'activités Eastman valide le statut de NY-BEST de leader pour 

attirer les entreprises et le développement économique dans la région de Finger Lakes et faire de l'Etat 

de New York un carrefour national des nouvelles solutions de stockage d'énergie. »  

 

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

« Le projet de NOHMs accélèrera la transformation de la région de Finger Lakes en une économie 

diversifiée, basée sur la connaissance, tout en investissant dans des entreprises de technologie propre 

qui sont essentielles à notre avenir. NOHMs a choisi de localiser la production pilote de matériaux et de 

développer une partie de ses activités dans l'Etat de New York, après avoir étudié plusieurs endroits 

extérieurs à l'Etat, en particulier dans le Parc d'activités Eastman, l'un des sites industriels les plus grands 

et les plus avancés techniquement du pays. Je les félicite pour cette décision et je suis heureux que nous 

puissions aider NOHMs, grâce à l'initiative des conseils régionaux de développement économique du 

Gouverneur Cuomo, à se développer et créer des emplois. » 

 

« Au-travers de l'activité de sociétés comme NOHMs, cette région continue d'être un chef de file dans 

les technologies innovantes de l'énergie », a déclaré le Chef de la majorité de l'Assemblée, Joseph D. 

Morelle. « Il s'agit d'un autre développement essentiel du Parc d'activités Eastman, qui s'est rapidement 

imposé comme la pierre angulaire de la renaissance économique du Nord de l'Etat, et un autre exemple 

de la manière dont les partenariats publics-privés sont cruciaux pour cette renaissance. » 

 

« Je félicite  NYSERDA et ESD  pour investir dans ce projet et contribuer à apporter plus d'emplois dans 

notre communauté », a déclaré le Sénateur Joe Robach. « NOHMs Technologies est exactement le type 

de société qui permettra au Parc d'activités Eastman de se ré-inventer comme l'un des parcs industriels 

prééminents du pays. »  

 

Le Député Bill Reilich a déclaré : « L'annonce par laquelle NOHMs Technologies déménagera dans le Parc 

d'activités Eastman et envisage de créer plus de 100 emplois dans les trois prochaines années est une 

excellente nouvelle pour notre économie locale. La spécialisation de NOHMs dans l'amélioration des 

technologies de batteries et de stockage d'énergie en fera un chef de file sur le marché de l'énergie 

efficace, abordable, de demain. Je suis heureux que les financements de 1 million de dollars de NYSERDA 

et de 500 000 $ d'ESD poseront les bases de la croissance future de notre communauté. » 

 

« Ce financement est un investissement précieux dans notre région et la résurgence économique du 

Parc d'activités Eastman », ont déclaré les Co-Présidents du REDC  Joel Seligman, Président de 

l'Université de Rochester et Danny Wegman, Directeur Général de Wegmans Food Markets. « Ce projet 

représente un pas en avant crucial pour NOHMs et souligne la manière dont les sociétés en phase de 

démarrage peuvent favoriser la création d'emplois et stimuler la croissance économique dans un secteur 
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stratégique clé pour l'avenir de notre région. » 

 

« Le partenariat de NOHMs Technologies avec NY-BEST est une avancée formidable dans la bonne 

direction pour revitaliser le Parc d'activités Eastman et stimuler notre économie locale », a déclaré le 

Directeur du Comté Monroe, Maggie Brooks. « En tant que Directeur du Comté Monroe, et membre du 

Conseil régional de développement économique de Finger Lakes, je suis heureuse de pouvoir souhaiter 

la bienvenue à l'un des meilleurs fabricants de batteries de la nation dans notre communauté. Grâce à 

l'investissement de NOHMs d'1,5 million de dollars et la création de 100 emplois de haute technologie, 

je suis sûre que le Parc d'activités Eastman deviendra bientôt l'un des premiers moteurs économiques 

de la région.» 

 

« NY-BEST est fier de souhaiter la bienvenue à NOHMs Technologies dans le Parc d'activités Eastman et 

nous espérons travailler avec NOHMs à accélérer le développement de nouvelles technologies de 

stockage d'énergie qui changent la manière dont le monde utilise l'énergie », a déclaré le Dr. William 

Acker, Directeur Exécutif, NY-BEST « L'Etat de New York est un chef de file dans la promotion de 

l'industrie du stockage d'énergie et le Centre de test et de commercialisation BEST incarne l'engagement 

de l'Etat à catalyser et développer cette industrie dans l'Etat de New York. NOHMs est un parfait 

exemple de la manière dont NY-BEST collabore avec les institutions académiques, l'industrie et le 

gouvernement pour offrir aux sociétés un accès aux ressources et outils qui assureront leur réussite. 

Nous félicitons NOHMs pour leurs nouvelles installations pilotes de fabrication, et leur souhaitons de 

connaître une réussite durable. »  

 

« Nous sommes heureux que NOHMs nous rejoigne dans le Parc d'activités Eastman, pour continuer à 

capitaliser sur un écosystème unique de l'innovation, qui existe ici depuis 100 ans », a déclaré Michael 

Alt, Directeur du Parc d'activités Eastman. « Ensemble avec NY-BEST, le Parc d'activités Eastman 

deviendra rapidement un carrefour des technologies de l'énergie propre de l'Etat de New York. » 

 

« Il existe une profondeur et une étendue de l'expertise de l'énergie durable dans la région de 

Rochester, qui soutient les innovations de stockage de batteries de NOHMs Technologies », a déclaré 

Mark S. Peterson, Président Directeur Général de Greater Rochester Enterprise (GRE). « Sur la base de 

l'analyse de GRE, la création de 100 nouveaux emplois à plein temps, scientifiques, techniques, 

opérationnels et de production, par NOHMs Technologies, aura un impact économique régional positif 

d'environ 50 millions de dollars. » 

 

« Chez nous, à l'Institut de technologie de Rochester (Rochester Institute of Technology), nous ne 

pouvons être plus heureux que NOHMs déménage dans le Parc d'activités Eastman », a déclaré le Vice- 

Président pour la recherche et Vice-Recteur Adjoint, Dr. Ryne P. Raffaelle. « C'est exactement le type de 

partenaire stratégique qui est nécessaire pour réaliser la vision de notre communauté se rassemblant 

autour d'Eastman et attirant de nouvelles opportunités énergétiques de haute technologie. Nos 

professeurs et étudiants, avec nos partenaires du consortium NY-BEST, espèrent travailler avec NOHMs 

et contribuer à leur réussite. La croissance e NOHMs ne solidifiera pas seulement la vision pour Eastman 

mais ouvrira aussi la voie à d'autres sociétés semblables, qui je pense sont l'avenir de Rochester. » 
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