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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PEPSICO MODERNISERA ET AGRANDIRA SON SIÈGE SOCIAL 
MONDIAL DANS LE COMTÉ DE WESTCHESTER, PRÉSERVANT AINSI 1100 EMPLOIS 

 
1250 emplois dans le domaine de la construction seront créés grâce à la modernisation et aux 

rénovations des installations 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que PepsiCo allait 
rénover son siège social mondial à Purchase, conservant les 1100 emplois de l'entreprise d'aliments et 
de boissons dans l'État de New York. Au cours du projet, qui implique le réaménagement d'un espace de 
bureau de 420 000, environ 1250 emplois locaux seront créés dans le domaine de la construction. 
 
« En travaillant pour garder PepsiCo à New York, nous sauvons plus de mille emplois locaux importants 
pour la force à long terme de l'économie de Westchester, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec la 
création de plus de mille emplois de plus dans le domaine de la construction, le projet donnera un élan 
immédiat à l'économie locale tout en permettant à PepsiCo de rester une présence force en tant qu'un 
des plus gros employeurs de New York pour les années à venir. » 
 
PepsiCo a déménagé son siège social mondial de la ville de New York à Purchase en 1970. Les 
installations sont opérationnelles depuis 42 ans en ayant connu des rénovations minimales. Ce projet 
permettra à l'entreprise d'augmenter la capacité des installations jusqu'à 15 % et de mettre à jour les 
technologies désuètes, la bande large et l'infrastructure téléphonique permettant à l'entreprise de 
communiquer de manière plus efficace avec ses divers intervenants partout dans le monde. Les 
rénovations réduiront également l'utilisation d'énergie de 22 %, l'utilisation d'eau de 57 % et les 
émissions de gaz à effet de serre de 22 % en remplaçant les anciens systèmes d'infrastructure par des 
solutions de pointe permettant un fonctionnement plus efficace des installations. 
 
« Après plus de 40 ans avec des rénovations minimales, notre siège social mondial exige une mise à jour 
pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise, a déclaré Rich Delaney, vice-président sénior des 
opérations chez PepsiCo. Ce projet modernisera notre siège social de façon à rendre son exploitation 
plus efficace, à créer un environnement de travail favorisant les liens et la collaboration entre les 
employés et à permettre à PepsiCo de continuer à attirer le talent au sein de l'entreprise. Nous 
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apprécions grandement le travail du Gouverneur Cuomo et de tous les élus d'État et locaux qui 
continuent de faire du comté de Westchester un excellent endroit où faire des affaires. » 
 
Via l'Empire State Development (ESD), l'État offre à PepsiCo des crédits d'impôt Excelsior de 4 millions 
de dollars permettant d'aller chercher des investissements de 243 millions de dollars pour son siège 
social mondial dans le comté de Westchester. 
 
Le président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development Kenneth Adams a 
déclaré : « De garder PepsiCo et ses mille emplois et plus à Purchase est une grande victoire pour 
l'économie de Westchester. Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'État tire stratégiquement avantage de 
ses ressources pour garder l'une des plus grandes entreprises de nourriture et de boisson à New York. Je 
remercie tous les partenaires, y compris PepsiCo, dont l'engagement à garder et à réaménager son siège 
social ici indique clairement que New York est pour les entreprises l'endroit où rester et se développer. » 
 
PepsiCo visera la certification LEED pour ses installations rénovées. Ces rénovations offriront un meilleur 
accès à la lumière naturelle, permettront pour les employés de PepsiCo la création d'un environnement 
de travail favorisant la collaboration et l'innovation et amélioreront la formation. Les rénovations de 
l'espace de bureau de Purchase commenceront au premier trimestre de 2013. 
 
En plus des stimulants financiers offerts par l'État de New York, le IDA du comté de Westchester a 
approuvé les exemptions des taxes de vente pour PepsiCo. 
 
Le directeur du comté Westchester Robert P. Astorino a déclaré : « En tant qu'entreprise mondiale, 
PepsiCo peut installer son siège social n'importe où dans le monde. Nous avons travaillé fort pour garder 
PepsiCo à Westchester en créant un environnement d'affaires positif. Le fait que l'entreprise ait décidé 
de réinvestir à Westchester est un signe de foi envers le futur du comté, un coup de main à l'économie 
locale et la continuation d'une relation de 50 ans ayant servi de modèle aux relations civiques-affaires. 
Je remercie tout le monde chez PepsiCo de leur confiance envers Westchester. » 
 
Ce projet est la seconde annonce immobilière de PepsiCo dans le comté de Westchester au cours des 18 
derniers mois. L'entreprise a renouvelé son bail à Somers, New York, en mars 2011, en partie grâce à 
une subvention de 4 millions de dollars du ESD ayant permis de garder 900 emplois dans le comté de 
Westchester. 
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