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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA SOCIETE FORD MOTOR INVESTIRA 150 MILLIONS DE 

DOLLARS DANS SON USINE D'EMBOUTISSAGE DE HAMBURG 

 

La rénovation de l'usine permettra de conserver 640 emplois et de créer 350 nouveaux emplois 

 

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

Motor investira 150 millions de dollars pour réaliser d'importantes rénovations de son usine de 

Hamburg, à la périphérie de Buffalo. Les nouveaux équipements et machines à la pointe permettront à 

l'usine d'emboutissage de Ford de rester compétitive, d'assurer sa présence à long terme dans la région, 

de conserver 640 emplois permanents à plein temps, et de créer 350 nouveaux emplois dans l'Ouest de 

l'Etat de New York. 

 

« L'investissement de 150 millions de dollars de Ford dans son usine de Hamburg est la preuve flagrante 

du statut de l'Ouest de l'Etat de New York comme carrefour chef de file de la fabrication avancée », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « En faisant des efforts supplémentaires avec cet investissement majeur, 

Ford cimente sa compétitivité dans la région tout en conservant et en créant des centaines d'emplois 

bien rémunérés ici dans l'Ouest de l'Etat de New York. Dans nos efforts pour attirer et retenir les 

entreprises, l'Etat s'est engagé à apporter le soutien nécessaire pour développer notre économie et la 

faire progresser. » 

 

L'usine d'emboutissage de l'Ouest de l'Etat de New York est la seule usine d'emboutissage indépendante 

de Ford, toutes les autres ont soit été fermées soit intégrées aux usines d'assemblage. L'investissement 

de Ford comprendra la rénovation et l'ajout de lignes de presse multiples. Les flans découpés ou pièces 

métalliques qui sont embouties dans les pièces automobiles, permettront à Ford d'expédier ces flans 

découpés aux autres usines Ford dans le pays. L'usine de Hamburg est étroitement liée à l'usine 

d'assemblage d'Oakville, Ontario, considérée par Ford comme l'une des usines les plus importantes et 

des plus compétitives du réseau Ford. 

 

« La Société Ford Motor est fière d'être partenaire de l'Etat de New York et du Gouverneur Cuomo pour 

que cette usine d'emboutissage reste solide », a déclaré Paul Kosaian, Directeur de la fabrication, 

Opérations d'emboutissage, Ford Motor Company. « C'est un investissement qui permet d'accroître les 
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capacités de production de l'usine, d'assurer les relations avec le site d'Oakville, et de conserver les 

emplois des New Yorkais de l'Ouest pour satisfaire la demande croissante pour Ford F250, F-350, Flex, 

Edge, Focus et Econoline, ainsi que pour Lincoln MKX et MKT. » 

 

Le Gouverneur Cuomo et Empire State Development ont offert des incitatifs d'une valeur de 7 millions 

de dollars pour assister Ford dans le développement de son projet dans l'Ouest de l'Etat de New York. 

Une subvention du Fonds NY Works de 5 millions de dollars sera utilisée pour une partie des achats de 

machines et d'équipements liés à la rénovation de l'usine. La Société Ford Motor 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. En 

plus de ces incitatifs de 7 millions de dollars, le Conseil d'allocation des recettes de l'énergie de l'Ouest 

de l'Etat de New York recommande une subvention de 1 million de dollars pour la formation de 100 

nouveaux employés.  

 

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

« Ford a une meilleure idée de son usine d'emboutissage à Hamburg. La Société améliore l'usine en 

investissant dans des lignes d'assemblage à la pointe. Elle rend meilleures les perspectives d'emploi en 

offrant des emplois bien rémunérés qui soutiendront les familles maintenant et à très long terme. L'Etat 

de New York est fier d'avoir joué un rôle pour que Ford ait une meilleure idée de l'Ouest de l'Etat de 

New York - c'est simplement un des nombreux projets positifs qui font avancer l'économie locale. »  

 

L'usine d'emboutissage de Ford à Hamburg a ouvert en 1950. Elle emploie actuellement environ 600 

personnes qui travaillent pour fabriquer des portes, panneaux latéraux, flancs de carrosserie, capots, 

ailes et panneaux de plancher.  

 

Le Sénateur de l'Etat de New York, Mark Grisanti, a déclaré : « Ford passe à la vitesse supérieure dans 

son usine de fabrication à Hamburg, New York. Ford et l'Etat de New York ont leurs appareils GPS 

programmés pour la même destination. Nous sommes prêts pour la réussite. Nous sommes prêts pour 

créer des emplois. Nous sommes prêts pour être un centre de fabrication avancée. Nous sommes prêts 

pour avancer vers un avenir qui ne peut être que meilleur, le Gouverneur Cuomo et les entreprises 

continuant à réaliser de gros investissements dans l'Ouest de l'Etat de New York. » 

 

Le Député de l'Etat de New York, Sean Ryan, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est une grande 

victoire pour la Ville de Hamburg, et pour la fabrication avancée dans l'Ouest de l'Etat de New York. Cet 

investissement de plus de 100 millions de dollars dans l'usine d'emboutissage de Ford à Hamburg 

montre l'importance de la main d'oeuvre de l'Ouest de l'Etat de New York pour la Société Ford Motor, et 

je les remercie pour effectuer cet engagement à l'égard des emplois de production et de l'industrie 

automobile ici dans la Ville de Hamburg.  Je suis également heureux que l'Etat de New York investisse 

dans la rénovation de l'usine d'emboutissage de Ford. La fabrication avancée est une priorité principale 

dans l'Ouest de l'Etat de New York, et les investissements annoncés aujourd'hui de la part de la Société 

Ford Motor et de l'Etat de New York permettent de réaliser cette priorité. »  
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Scott Adams, Directeur UAW région 9, a déclaré : « C'est énorme pour l'usine d'emboutissage, les 

membres UAW et la communauté. Cet investissement dans de nouvelles machines et de nouvelles 

lignes de fabrication conduira le cas échéant à une usine opérant avec près d'un millier d'employés. 

C'est une croissance considérable qui donne aux employés actuels et futurs une viabilité à long terme. » 

 

A propos de Ford Motor Company 

Ford Motor Company, leader mondial de l'industrie automobile basé à Dearborn, Michigan, fabrique ou 

distribue des automobiles sur les six continents. Avec environ 180 000 employés et 65 usines dans le 

monde, les marques automobiles de la Société comprennent Ford et Lincoln. La Société fournit des 

services financiers au-travers de Ford Motor Credit Company. Pour plus d'informations concernant Ford 

et ses produits dans le monde entier, visiter corporate.ford.com. 

 

À propos d'Empire State Development 

Empire State Development est l'agence de développement économique principale de l'Etat de New York 

et l'administrateur du portail New York First (www.NYfirst.NY.gov), qui offre des ressources destinées 

aux entreprises au niveau de l'État. La mission d'Empire State Development est de promouvoir les 

investissements d'entreprises et la croissance permettant la création d'emplois et la prospérité des 

collectivités de l'État de New York. ESD a également supervisé le marketing de « I LOVE NEW YORK », la 

marque touristique emblématique de l'État. Pour plus de renseignements sur Empire State 

Development, visiter  www.esd.ny.gov.  
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