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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ETAT DE NEW YORK CONSTRUIRA UN COMPLEXE DE
FABRICATION EN HAUTE TECHNOLOGIE A BUFFALO
L'investissement de l'Etat de 225 millions de dollars attirera par effet de levier 1,5 milliard de dollars
d'investissements privés
L'investissement unique du Milliard Buffalo du Gouverneur et l'un des investissements les plus
importants de l'Etat pour Buffalo permettra de créer 850 emplois permanents et au moins 500 emplois
du bâtiment

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de
son initiative du Milliard Buffalo, l'Etat de New York construira un carrefour à la pointe et à fort attrait
pour les entreprises de haute technologie et de l'énergie verte à RiverBend dans la Ville de Buffalo. Deux
entreprises de Californie à l'avant-garde de la révolution de l'énergie propre, Soraa et Silevo, investiront
collectivement 1,5 milliard de dollars dans le projet et délocaliseront des segments majeurs de leurs
opérations dans le carrefour de l'innovation pour la fabrication en haute technologie de Buffalo à
RiverBend, créant 850 emplois permanents et au moins 500 emplois du bâtiment et attirant d'autres
entreprises de fabrication sur le site. RiverBend, anciennement Republic Steel, est un site de 90 acres,
prêt pour un développement.
« Dans le cadre du plus important investissement de notre initiative du Milliard Buffalo, nous
construisons un campus à la pointe qui abritera des entreprises de fabrication avancée et de haute
technologie, qui créeront des centaines d'emplois et attireront plus d'un milliard de dollars
d'investissement privé dans l'Ouest de l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. «
Aujourd'hui, deux des entreprises de haute technologie les plus réputées dans le monde choisissent
Buffalo comme domicile - une confirmation que Buffalo progresse. Ce projet marque un pas de géant
dans notre stratégie du Milliard Buffalo, transformant une propriété autrefois vacante en un site prêt
pour un développement qui créera des emplois permanents bien rémunérés, transformera Buffalo en
carrefour international de l'innovation, et attirera davantage d'entreprises du monde entier. »
Dr. Alain E. Kaloyeros, Vice-Président Sénior et Directeur Général de la Faculté des sciences et de
l'ingéniérie à l'échelle nanométrique de SUNY, a déclaré : « Avec cette annonce, le Gouverneur Andrew
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Cuomo a affirmé clairement une fois encore que l'Etat de New York établit la norme de référence pour
le modèle de développement économique orienté vers l'innovation du 21ème siècle. Le lancement du
carrefour de l'innovation pour la fabrication en haute technologie de Buffalo à RiverBend, appuyé par
l'attrait de Silevo et Soraa, et la promesse de nouvelles entreprises partenaires dans le futur, construit le
Canal Erié de haute technologie du Gouverneur et positionne l'Ouest de l'Etat de New York comme une
nébuleuse de la recherche et de la fabrication avancées pour les technologies d'énergie propre.
Soraa est un fabricant, basé en Californie, d'éclairage LED vert avec la plus grande efficacité du marché.
L'entreprise délocalisera ses opérations de fabrication et de R&D à RiverBend, investissant 750 millions
de dollars et créant 375 emplois. Silevo est une entreprise basée en Californie, qui développe et fabrique
des cellules et modules solaires au silicium, avec une usine de fabrication déjà établie en Chine. La phase
I du projet Silevo, avec un investissement de 750 millions de dollars qui créera au moins 475 emplois,
implique des installations de production de 200 mégawatts, établissant ses seules opérations de
fabrication en Amérique du Nord à RiverBend.
L'Etat de New York investira 225 millions de dollars dans le capital d'Empire State Development (ESD)
pour créer des infrastructures sur le site, notamment les services d'eau, d'égout, d'autres services et les
routes ; construire des installations de 275 000 pieds carrés pour Soraa et Silevo ; et acheter et détenir
des équipements. Aucune des deux sociétés ne recevra de financement direct de l'Etat dans le cadre de
cet investissement de 225 millions de dollars. D'autres installations seront construites au fil du temps
pour accueillir de nouvelles entreprises de fabrication opérant dans le domaine des biotechnologies, des
hautes technologies et de l'énergie propre. Les installations et équipements seront la propriété de la
Fondation de recherche de l'Université d'Etat de l'Etat de New York (SUNY). L'Université SUNY de Buffalo
bénéficiera également de ce partenariat et contribuera à la croissance future du projet.
Une vidéo de l'annonce d'aujourd'hui est consultable ici.
Zheng Xu, Directeur Général et Fondateur de Silevo, a déclaré : « Inspiré par le leadership audacieux et
l'engagement manifeste du Gouverneur Cuomo, et encouragé par les fortes infrastructures régionales,
et la main d'oeuvre hautement qualifiée présente dans l'Ouest de l'Etat de New York, Silevo se réjouit
d'apporter sa prochaine phase d'opérations de fabrication de gros volume aux Etats-Unis avec notre
nouvelle implantation à Buffalo. En collaborant étroitement avec la Faculté des sciences et de
l'ingéniérie à l'échelle nanométrique de SUNY, nous espérons accélérer la technologie innovante et
rentable des modules solaires, qui positionnera à la fois Silevo et l'Etat de New York comme les chefs de
file de la conduite de la prochaine vague d'adoption du solaire dans les logements et les entreprises de
toute la nation. »
Dr. Tom Caulfield, Président Directeur Général de Soraa, a déclaré : « La technologie propriétaire GaN et
GaN LED de Soraa nous a permis de fabriquer un éclairage courant extraordinairement vibrant, brillant
et efficace, en bref, tout simplement parfait. Nos ampoules LED GaN on GaN sont désormais largement
considérées comme les meilleures du monde - les blancs paraissent plus blancs, les couleurs sont
naturelles et plus saturées, et les ombres sont bien dessinées. Nous avons choisi Buffalo comme le
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meilleur endroit pour notre nouvelle usine de fabrication sur la base de plusieurs facteurs, notamment,
la vision et la stratégie innovantes des hautes technologies du Gouverneur Cuomo ; la capacité à attirer
les meilleurs et les plus brillants scientifiques et ingénieurs du monde ; et la capacité à contrôler
rigoureusement la qualité des produits et la propriété intellectuelle autour de nos LED au-travers de
notre partenariat avec la Faculté des sciences et de l'ingéniérie à l'échelle nanométrique de SUNY. Avec
la nouvelle usine, nos capacités d'éclairage LED seront affinées et étendues, l'innovation produit
s'accélèrera et la qualité et les fonctions de la lumière continueront d'être améliorées. »
Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de l'Etat de New York et
Président de l'Université de Buffalo, Satish K. Tripathi a déclaré : « Il est essentiel que nous attirions
l'innovation, de nouvelles entreprises dans l'Ouest de l'Etat de New York, et le carrefour de l'innovation
pour la fabrication en haute technologie de Buffalo à RiverBend le fera et fera bien plus encore. Les
emplois créés par Soraa et Silevo, ainsi que l'investissement privé qu'ils apportent à la région de Buffalo
Niagara, contribueront grandement à créer une région qui sera admirée dans le monde entier et qui
attirera de nouvelles entreprises et des emplois dynamiques. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cette
annonce intéressante. »
Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de l'Etat de New York et
Directeur associé de Larking Development Group, Partner Howard Zemsky, a déclaré : « La fabrication
avancée est au centre du plan de développement de l'investissement du Milliard Buffalo et l'annonce
d'aujourd'hui est bien alignée avec notre stratégie. Le carrefour de l'innovation pour la fabrication en
haute technologie de Buffalo du Gouverneur Cuomo à RoverBend servira de fondement à la croissance
continue et à l'investissement dans les emplois de fabrication avancée de prochaine génération à
Buffalo et dans l'Ouest de l'Etat de New York. »
Le Directeur du Comté Erié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Même si nous le savons depuis un certain
temps, le monde a retenu l'idée que le Comté Erié et tout l'Ouest de l'Etat de New York sont à l'avantgarde d'un grand développement économique positif. Grâce à l'investissement de 225 millions de
dollars de l'Etat dans RiverBend le rendant prêt pour un développement et ces deux entreprises
dynamiques des nanotechnologies de fabrication avancée qui ont choisi d'élire domicile à Buffalo, nous
sommes vraiment au début d'une nouvelle reprise économique. Le passé glorieux de Buffalo était fondé
sur son innovation technologique et avec l'annonce d'aujourd'hui, ainsi que la promesse d'autres
entreprises qui vont s'installer, l'innovation ouvre à nouveau la voie de la renaissance de toute notre
communauté. »
Le Maire de la Ville de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Je suis fier du plan stratégique que mon
administration a mis en place lorsque nous avons acquis un terrain de 185 acres de friches industrielles
pour un développement en 2008. Avec plus de 2,2 milliards de dollars d'activité économique en cours à
Buffalo, les emplois et l'investissement privé continuent d'apporter de nouvelles opportunités aux
résidents de la ville. Les nouvelles d'aujourd'hui sur le carrefour de l'innovation pour la fabrication en
haute technologie de Buffalo à RiverBend renforce cette dynamique positive. Je remercie le Gouverneur
Cuomo ainsi que Soraa et Silevo pour créer ce carrefour des hautes technologies du 21ème siècle. »
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Dottie Gallagher-Cohen, Président Directeur Général, Partenariat Buffalo Niagara, a déclaré : « Cette
idée de fabrication avec des atomes est difficile à appréhender mais on a besoin de penser petit pour
comprendre l'ampleur des bénéfices pour notre main d'oeuvre et notre économie. RiverBend
dynamisera l'avenir de Buffalo avec des entreprises de haute technologie et les emplois qu'elles
offriront. C'est la vision du Gouverneur Cuomo pour la concrétisation de l'initiative du Milliard Buffalo. »
Le Président de Buffalo Niagara Enterprise, Thomas A. Kucharski, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui
donne un élan considérable à l'économie de l'Ouest de l'Etat de New York et prouve que la résurgence
de la fabrication dans notre région, en particulier la fabrication avancée et propre, est réelle. La région
de Buffalo Niagara a les sites, la main d'oeuvre, les atouts naturels et grâce au leadership du Gouverneur
Cuomo, l'engagement de l'Etat, pour attirer ces opportunités uniques en leur genre qui conduiront notre
destin économique pour les décennies à venir. »
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