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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE TIME WARNER CABLE CREERA 95 EMPLOIS DANS LA REGION 

DE SYRACUSE 

 

La Société prévoit un centre de services aux entreprises dans le centre commercial Dewitt vacant 

depuis longtemps 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Time Warner Cable, 

une société de télécommunications et fournisseur de services chef de file, prévoit de développer un centre 

de services aux entreprises de 7,3 millions de dollars dans un espace vacant depuis longtemps du centre 

commercial Dewitt, créant 95 nouveaux emplois au cours des quatre prochaines années et déplaçant 171 

emplois actuels de la région de Syracuse dans les nouveaux locaux, avec les installations locales actuelles 

continuant à soutenir les affaires résidentielles de Time Warner Cable. Le projet est conditionnel à un accord 

de bail et une approbation d'avantages fiscaux sur les ventes IDA du Comté Onondaga.  

 

« Le développement de Time Warner Cable créera de nouveaux emplois dans la région de Syracuse et 

apportera un nouveau soutien à l'économie de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Une 

société de renom qui investit dans la région Centre de New York, dans un espace resté vacant pendant 

deux décennies, démontre la revitalisation que nous nous efforçons de répliquer dans l'ensemble du 

Nord de l'Etat de New York. Je remercie Time Warner Cable pour son engagement envers nos résidents 

et nos consommateurs, et je suis impatient d'assister à l'avancement de ce plan et à la création de bons 

emplois pour les New Yorkais de la région du Centre. » 

 

«  Nous sommes fiers que notre rapide croissance a contribué à la revitalisation de l'économie de l'Etat 

de New York », a déclaré Ken Fitzpatrick,  Senior Vice-Président et Directeur des opérations et de la 

transformation, Time Warner Cable Business Class. « Cet établissement spécialisé nous permettra de 

servir les entreprises clientes actuelles et futures de tout le Nord Est encore plus efficacement et 

capitalise sur notre présence forte dans la région du Centre de New York avec de nouveaux emplois et 

investissements. » 

 

Le nouveau centre polyvalent du Boulevard Erie, qui devrait ouvrir et être occupé au printemps 2014, 

servira les clients de la société dans le Nord-Est des Etats-Unis Il s'agira du tout premier centre de 

services aux entreprises consolidé du genre pour la société. La société prévoit d'occuper un espace au 
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rez-de-chaussée dans un centre commercial sous-utilisé et en grande partie inoccupé. 

 

Time Warner Cable a eu droit à des crédits d'impôts du programme des emplois Excelsior basé sur la 

performance de près de 2 millions de dollars de la part de l'Etat en contrepartie de ses engagements de 

création d'emplois et d'investissements.  

 

« Le Gouverneur Cuomo est déterminé à faire de l'Etat de New York le meilleur endroit pour faire des 

affaires et aujourd'hui nous félicitons Time Warner Cable pour son engagement envers la région  , a 

déclaré le Président Directeur Général & Commissaire d'Empire State Development, Kenneth Adams. « 

Time Warner Cable ne contribuera pas seulement à revitaliser le centre commercial Dewitt, qui est resté 

vacant pendant trop longtemps, mais apportera aussi des douzaines de nouveaux emplois dans la région 

de Syracuse. » 

 

Le Directeur du Comté Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le développement de Time Warner 

Cable démontre que l'Etat de New York et le Comté Onondaga sont ouverts aux affaires et constitue une 

nouvelle preuve des efforts du Gouverneur Cuomo et de son équipe pour créer des emplois et 

redynamiser l'Etat de New York. Time Warner Cable aurait pu se développer ailleurs, mais nous sommes 

fiers qu'ils aient choisi de se développer ici dans le Comté Onondaga. Nous apprécions l'engagement de 

Time Warner Cable envers le Comté Onondaga et la détermination du Gouverneur Cuomo pour créer 

des emplois dans le Nord de l'Etat de New York. » 

 

Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « C'est une excellente nouvelle pour la région Centre de New 

York, à la fois en termes d'emplois et pour la revitalisation d'espaces vacants. Je suis très heureux que 

Time Warner Cable s'est engagé à long terme envers la région ; c'est le signe que nos efforts au niveau 

de l'Etat pour créer un environnement plus favorable aux affaires portent leurs fruits. » 

 

Le Député Samuel Roberts a déclaré : « C'est simplement le type d'investissement dont notre 

communauté a besoin et je continuerai de soutenir les entreprises pour apporter davantage d'emplois 

bien rémunérés dans la région de Syracuse. » 

 

Cette annonce ajoute à la présence de longue date de Time Warner Cable dans l'Etat de New York. En 

juin 2013, le Gouverneur Cuomo et Time Warner Cable ont annoncé que la société consoliderait ses 

opérations de service client de l'Ouest de New York dans un centre d'appel à la pointe, de plusieurs 

millions de dollars, sur l'ancien site de l'hôpital Sheehan à Buffalo, créant 150 nouveaux emplois au 

cours des cinq prochaines années. La société emploie plus de 10 000 personnes dans l'ensemble de 

l'Etat de New York.  

 

A propos de Time Warner Cable 

 

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) est un des plus importants fournisseurs de services vidéo, de voix 

et données à haut débit aux Etats-Unis, connectant plus de 15 millions de clients à des services de 

divertissement, d'informations et entre eux. Time Warner Cable Business Class offre des services vidéo, 
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de voix et données aux entreprises de toutes tailles, des services de transmission de tour de téléphonie 

cellulaire aux opérateurs de téléphonie sans fil, et des applications et services professionnels, gérés et 

hébergés dans le nuage. Time Warner Cable Media, la branche publicitaire de Time Warner Cable, offre 

des solutions publicitaires innovantes aux entreprises nationales, régionales et locales. Pour plus 

d'informations sur les services de Time Warner Cable, visiter  www.twc.com, www.twcbc.com et  

www.twcmedia.com. 
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