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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE RECHARGE NY SOUTIENT 300 EMPLOIS ET PLUS DE 20 

MILLIONS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENT DANS UNE IMPRIMERIE DE ROCHESTER 

 

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

d'énergie à faible coût ReCharge NY (RNY) soutient Flower City Printing, Inc., une imprimerie de haute 

technologie de Rochester. Grâce au programme RNY d'énergie à faible coût, la Société peut conserver et 

créer un total de 302 emplois et investir plus de 20 millions de dollars pour des améliorations 

d'immobilisations et un développement de ses opérations.  

 

« Le développement de Flower City Printing, et la protection de centaines d'emplois qui y sont liés, est 

un témoignage fort de la réussite du programme Recharge NY dans la région de Finger Lakes et au 

niveau de l'Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les entreprises comme Flower City sont les piliers 

de notre économie dans le Nord de l'Etat. Les plans de développement de la Société démontrent que 

l'aide des programmes incitatifs de l'Etat, tels que Recharge NY, peut être un catalyseur essentiel pour 

stimuler les investissements en immobilisations des entreprises et renforcer la compétitivité de leurs 

opérations. »  

 

L'an dernier, Flower City a obtenu de l'Autorité de l'Energie de l'Etat de New York (New York Power 

Authority) (NYPA) un total de 1,2 mégawatts d'énergie à faible coût du programme Recharge NY. En 

comparaison, un mégawatt est assez d'électricité pour répondre aux besoins de près de 1 000 

logements. 

 

Les représentants de la NYPA, qui gère le programme Recharge NY, et de Flower City Printing, ont été 

rejoints jeudi par les élus locaux et les responsables du développement économique à l'imprimerie de la 

Société à Rochester. En tant qu'imprimeur offrant un service global, Flower City fournit un service 

d'impression pour les affiches des points de vente, les emballages en carton ondulé, et la signalétique 

utilisant des technologies de pointe offset et impression flexo. 

 

Le Gouverneur a lancé Recharge New York (RNY) afin d'aider les entreprises à réduire leurs coûts 

d'exploitation et stimuler le développement économique. Le programme RNY offre des contrats 

d'énergie à faible coût s'étendant sur sept ans, et réserve au moins 350 MWs pour les entreprises et 
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institutions du Nord de l'État, 200 MWs pour attirer et développer les entreprises et près de 100 MWs 

pour les organisations à but non lucratif. 

 

Un total de 58 entreprises de la région de Finger Lakes et deux entreprises à but non lucratif bénéficient 

des allocations du programme RNY en contrepartie du maintien de plus de 14 800 emplois. Pour 

localiser les bénéficiaires du programme Recharge New York de Finger Lakes, cliquer ici.  

 

Gil C Quiniones, Président Directeur Général, NYPA, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a démontré à 

plusieurs reprises son engagement envers la stabilité et la croissance de l'emploi dans la région de 

Rochester et dans l'ensemble de l'Etat, au-travers de programmes de développement économique 

innovants tels que Recharge NY. Flower City Printing, une entreprise locale avec des propriétaires 

originaires de la région, est un exemple typique de la synergie entre les secteurs public et privé, réalisée 

sous l'égide du Gouverneur Cuomo dans l'application de ressources clés de l'Etat pour réduire les coûts 

des entreprises et renforcer l'économie. »  

 

L'Administrateur de la NYPA et résident de Rochester, Wayne LeChase, a déclaré : « L'une des raisons 

pour lesquelles je suis si fier de travailler avec le Gouverneur Cuomo est que je peux constater par moi-

même le réel impact du gouvernement sur les familles dans la région de Finger Lakes et dans l'Etat de 

New York. Les programmes du gouvernement peuvent parfois sembler abstraits. Avec Recharge New 

York, les allocations d'énergie à faible coût de la NYPA sont directement corrélées au maintien des 

emplois et à la croissance. Chaque emploi représente une chance d'avoir une meilleure qualité de vie 

pour une famille. C'est ce que j'appelle un gouvernement qui agit pour la population. »  

 

Le représentant de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « En tant qu'ancien 

propriétaire d'une petite entreprise, je sais combien il est difficile de rester en activité, encore plus de se 

développer et prospérer.  Flower City a su faire les deux en plus de 40 ans. Je suis fier que l'Assemblée 

de l'Etat de New York, avec le Gouverneur Cuomo, ait adopté Recharge NY, qui aide les entreprises 

comme Flower City à abaisser les coûts de l'énergie, et ainsi leur permet d'investir dans l'avenir de leur 

entreprise, et aussi, dans l'avenir de cette communauté. » 

 

Le Sénateur Joseph E. Robach a déclaré : « Les initiatives législatives clés du Gouverneur Cuomo comme 

la proposition de loi créant le programme Recharge NY, ont fourni les outils pour stimuler la croissance 

de l'économie de l'Etat. La réussite de ce programme, notamment dans le district que je représente, 

suscite un grand sentiment de fierté parmi nous tous qui avons soutenu sa création.  

 

William Oliveri, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, Flower City Printing, a 

déclaré : « Chez Flower City Printing, notre culture d'entreprise peut être le mieux décrite en trois mots, 

Yes We Can (oui, nous pouvons), et le Gouverneur Cuomo a montré qu'il pense la même chose. Lorsqu'il 

a été élu, il a pris les mesures appropriées et n'a pas ménagé son temps pour ratifier la proposition de 

loi Recharge NY. C'est la première fois que de nombreuses entreprises ont eu accès à de l'énergie à 

faible coût de la NYPA. Je pense que je parle au nom de toutes les entreprises de Finger Lakes lorsque je 

dis que cela fait une grande différence en fin de compte. »  
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Pendant plus de 40 ans, Flower City Printing a produit des impressions de qualité sur de nombreux 

substrats pour des produits qui comprennent l'étiquetage alimentaire, les boîtes en carton ondulé, la 

signalétique des points de vente, et les affiches des magasins. Son expertise de niche est dans sa 

capacité à répondre rapidement aux tirages d'impression spéciale. La Société possède un réseau de 

distribution national et mondial, reflétant ses contrats avec des clients mondiaux dans le domaine du 

commerce. Flower City est un leader des pratiques respectueuses de l'environnement depuis 1987, 

lorsqu'elle a  institué des programmes de recyclage du papier et de l'encre. Elle travaille activement avec 

des institutions académiques privées et de l'Etat, dans la formation des clients et des étudiants aux 

technologies d'impression, assurant ainsi une main d'oeuvre qualifiée pour l'avenir.  

 

Plus de 1 200 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 allocations initiales. 

En plus des emplois et des investissements en immobilisations, les divers critères réglementaires de 

prise en compte des demandes dans le cadre du programme RNY comprennent dans quelle mesure 

l'allocation sera cohérente avec les stratégies économiques régionales existantes, le risque de fermeture 

ou de réduction des opérations du candidat, l'importance des installations du candidat dans l'économie 

locale et son engagement en matière d'efficacité énergétique.  

 

« Le Gouverneur Cuomo a affirmé clairement depuis le début que les choses allaient changer, et elles 

ont changé - considérablement », ont déclaré les Co-Présidents du Conseil régional de développement 

économique de Finger Lakes, Joel Seligman, Président, Université de Rochester, et Danny Wegman, 

Directeur Général, Wegman’s Food. « Sa nouvelle approche à l'égard du développement économique a 

engagé les acteurs de chaque secteur de notre communauté. L'administration locale, les entreprises, les 

institutions académiques et le public ont collaboré ensemble pour élaborer un plan stratégique régional 

pour la croissance. Flower City s'aligne parfaitement avec nos objectifs de soutenir la croissance de la 

fabrication avancée. »  

 

Le Président du Conseil d'administration de Rochester Works et Président de la Commission locale de 

formation du Comté Monroe (Monroe County Workforce Investment Board), Sergio Esteban, a déclaré : 

« Le Comté Monroe, notamment la Ville de Rochester, est le foyer de nombreuses grandes entreprises. 

Nous sommes une communauté d'innovateurs qui attire des industries à la pointe de la technologie. 

Flower City Printing s'inscrit dans cette tradition. J'apprécie que le Gouverneur Cuomo partage notre 

croyance qu'un dialogue continu entre les agences de développement économique locales et de l'Etat et 

les dirigeants de la communauté des entreprises, conduit à des stratégies créatives et à des solutions 

législatives comme le programme Recharge NY, qui soutiennent la croissance et créent des emplois. 

C'est un grand jour pour Flower City Printing et notre région. »  
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