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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNNONCE QU'AMPHENOL AEROSPACE RESTERA 
AU DELAWARE COUNTY  

 
Les aides de l'Etat à l'entreprise touchée par les inondations sauveront plus de 1 000  

emplois locaux 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 
qu'Amphenol Aerospace, une entreprise qui avait été gravement endommagée par les inondations 
de l'été, restera à Sidney, comté du Delaware County, sauvant plus de 1 000 emplois. L'entreprise 
recevra un ensemble d'aides incitatives de l'état, visant au maintien de l'entreprise, d'environ 20 
millions de dollars. Amphenol Aerospace, une division d'Amphenol Corporation, est l'un des 
plus grands fabricants du monde de produits d'interconnexion pour l'armée, l'aéronautique 
commerciale, et les marchés industriels. 
 
« Les tempêtes de l'été ont eu des conséquences dramatiques pour les New Yorkais et les 
entreprises qui les emploient, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous voulons faire passer le 
message aux entreprises que New York les soutient dans les bonnes comme les mauvaises 
périodes. » 
 
En septembre, les inondations considérables de la Tempête tropicale Lee ont dévasté les 
installations d'Amphenol sur l'avenue Delaware, et l'entreprise a étudié des options de 
déménagement sur d'autres sites hors de l'Etat de New York. A la place, l'entreprise utilisera les 
fonds de l'ensemble des aides incitatives de l'état pour le déménagement de ses opérations de son 
usine actuelle de Sidney sur un autre site proche.  
 
Le financement des aides de l'état de 20 millions de dollars ira à l'Agence de développement 
industriel du comté de Delaware County, et permettra de compenser les coûts associés à 
l'acquisition du site, la construction des bâtiments, l'extension du réseau de gaz naturel pour 
alimenter l'usine actuelle et la nouvelle usine, et la construction d'une digue autour de l'usine de 
placage actuelle du 40-60 Avenue Delaware. L'Agence de développement industriel du comté de 
Delaware County facilitera la construction de la digue ainsi que celle de la nouvelle usine de 
Sidney. 
 
L'ensemble des aides est financé par Empire State Development, Empire State New Market 
Corporation, et le Bureau du Renouvellement communautaire et du logement de l'Etat de  
New York .  
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Le Président d'Empire State Development, CEO & Commissaire Kenneth Adams a déclaré, 
« L'une des raisons principales pour lesquelles Amphenol a choisi de rester dans la moitié sud, 
est la main d'oeuvre hautement qualifiée de la région et l'amélioration du climat des affaires de 
New York. Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, nous continuerons à capitaliser sur les forces 
uniques de chaque région pour construire une économie qui encourage la croissance des 
entreprises et l'investissement. » 
 
Le Commissaire au Renouvellement communautaire et du logement de l'Etat de New York 
(Homes and Community Renewal) (HCR), Darryl Towns a déclaré : « Lorsque, à chaque niveau, 
en tant que partenaires, nous collaborons ensemble, nous contribuons à aider les entreprises 
comme Amphenol à surmonter les difficultés et à rester dans l'Etat de New York. Amphenol a 
des racines profondes dans la moitié sud, représente un élément majeur des communautés du 
comté de Delaware County, et crée des emplois dont les familles ont besoin. Grâce à 
l'investissement du gouvernement local, d'état et fédéral, l'entreprise pourra se remettre des 
inondations récentes et continuera à jouer un rôle important dans la forte croissance de 
l'économie locale. » 
 
Le sénateur de l'Etat de New York, John J. Bonacic a déclaré : « Je souhaite remercier Amphenol 
pour son engagement remarquable dans le comté de Delaware County. Les tempêtes qui ont 
causé des dégâts à Amphenol ont été terribles, le moins que l'on puisse dire, mais le personnel 
d'Amphenol est fort, et c'est ce qui compte le plus. La Direction locale d'Amphenol, en 
particulier Gary Anderson, a travaillé dur pour rétablir l'entreprise, ainsi que le Commissaire 
ESDC, Ken Adams, et le Gouverneur. J'étais aussi heureux d'obtenir le financement par la 
majorité du sénat, dans le cadre des aides au maintien d'Amphenol dans la région. C'est une 
bonne nouvelle pour notre région et un signe que la plupart des employeurs prennent 
l'engagement de notre Etat pour le développement économique au sérieux. » 
 
Le député de l'Etat de New York, Peter D. Lopez a déclaré : « Je souhaite remercier le 
Gouverneur et son équipe pour leur investissement dans nos communautés. Alors que la 
dévastation des tempêtes a secoué la région, grâce à l'aide du Gouverneur, nous redonnons 
l'espoir aux habitants et assurons leur avenir. Je suis très heureux d'avoir travaillé étroitement 
avec l'administration pour ce résultat. » 
 
Le Vice Président Sénior d'Amphenol Aerospace & Industrial Group, Gary Anderson, a déclaré : 
« Merci aux organismes et responsables fédéraux, de village, de comté et de l'état ; Amphenol 
perpétuera sa présence de plus de 85 ans à Sidney, New York. Merci aussi à nos employés, nos 
fournisseurs et sociétés soeurs pour le retour à des capacités opérationnelles à 100 % dans un 
temps record en soutien à nos clients. La nouvelle usine, dans un endroit sec et surélevé, 
représente la meilleure solution pour nos clients, en supprimant les risques d'inondations et en 
préservant des décennies de savoir-faire industriel et d'expertise de notre équipe de direction et 
de nos employés. La nouvelle usine représente la poursuite d' investissements substantiels dans 
notre personnel, notre présence économique et notre capital, dans la région de Sidney, et 
constitue une étape clé pour assurer le futur d'Amphenol à Sidney, New York. »  
 
Le Directeur de l'Agence pour le Développement industriel du comté de Delaware County, 
Glenn Nealis, a déclaré : « Au nom du comté de Delaware County et de l'IDA, nous nous 
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réjouissons de l'engagement fidèle d'Amphenol vis à vis de Sidney, des communautés 
environnantes et de son personnel dévoué. Notre travail avec Empire State Development, le 
Village de Sidney de nombreux autres acteurs s'est révélé être une véritable collaboration pour 
répondre aux besoins à long terme d'Amphenol. » 
 
Amphenol Aerospace, une division de Amphenol Corporation, est l'un des plus grands fabricants 
du monde de produits d'interconnexion pour l'armée, l'aéronautique commerciale, et les marchés 
industriels. Amphenol conçoit, fabrique et commercialise des filtres EMI/EMP, à fibre optique, 
électroniques, rectangulaires et cylindriques, et une variété de connecteurs et de systèmes 
d'interconnexion pour des applications spéciales.  
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