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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE PROMOTEUR BIOPHARMACEUTIQUE PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION INSTALLERA SES OPÉRATIONS SUR LE CAMPUS DE PEARL RIVER DANS LE COMTÉ DE 

ROCKLAND 

L’entreprise choisit New York pour un projet d’agrandissement pouvant créer 150 nouveaux emplois 

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Protein Sciences 

Corporation (Protein Sciences), une entreprise de vaccins et de produits biopharmaceutiques, fera un 

investissement de plusieurs millions de dollars pour installer ses opérations de fabrication et de 

développement sur le campus de Pearl River dans le comté de Rockland. L’agrandissement de 

l’entreprise créera initialement environ 50 emplois très bien payés, ce qui pourrait devenir 150 emplois 

au total au cours de la prochaine décennie.  

 

« Tandis que Protein Sciences a décidé de mettre en place ses opérations de fabrication dans le comté 

de Rockland, la vallée de l’Hudson continue de consolider sa réputation, un endroit pour les entreprises 

biopharmaceutiques cherchant à investir et à se développer, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

L’investissement de plusieurs millions de dollars créera des dizaines de nouveaux emplois dans le bas de 

la vallée de l’Hudson, et peut-être beaucoup plus dans le futur. L’annonce d’aujourd’hui est la preuve de 

nos efforts pour rouvrir les portes de l’État de New York aux affaires et en faire un endroit plus 

accueillant pour les nouveaux investissements commencent à porter fruit. » 

 

« Nous nous réjouissons de développer nos opérations dans New York et de planter nos racines dans le 

comté de Rockland, a déclaré la présidente de Protein Sciences, Manon Cox. Les gouvernements d’État et 

local ont offert une aide d’une valeur inestimable, sans laquelle cette transaction n’aurait pas été viable. » 

 

Protein Sciences fera un investissement de plusieurs millions de dollars dans ses opérations du site de 

Pearl River pour mettre en place une chaîne de production pour Flublok®, incluant la machinerie et 

l’équipement, l’ingénierie et la validation des processus. L’entreprise louera au départ deux bâtiments 

couvrant 83 000 pieds carrés sur le campus de Pearl River, et créera environ 50 emplois. L’emploi 

pourrait éventuellement croître jusqu’à 150 employés à temps plein.  

 

« Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, nous faisons des investissements intelligents pour attirer des 

entreprises comme Protein Sciences, qui renforcent les industries clés, créent de nouveaux emplois et 
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développent notre économie, a déclaré le président, premier dirigeant et commissaire du 

Développement de l’Empire State (Empire State Development – ESD) Kenneth Adams. La vallée de 

l’Hudson est la demeure de certains centres biopharmaceutiques croissant le plus rapidement au pays. 

Avec ses actifs uniques et sa main-d’œuvre éduquée, le campus de Pearl River dans le comté de 

Rockland est l’endroit parfait pour une entreprise en sciences de la vie innovatrice. Nous sommes fiers 

d’accueillir Protein Sciences dans l’Empire State et accueillons un long partenariat couronné de succès. » 

 

Protein Sciences a développé une technologie de plateforme cellulaire (BEVS) innovatrice offrant un puissant 

outil pour produire des vaccins et des produits biologiques avec vitesse et précision. Flublok, le premier 

vaccin à protéine recombinante du monde contre la grippe, sera le premier produit de Protein Sciences à être 

fabriqué dans ses installations de Pearl River. Flublok est sous examen final par l’Administration des Aliments 

et des Médicaments des États-Unis ; l’approbation est prévue au plus tard à la mi-janvier 2013. Flublok et le 

vaccin complémentaire Panblok®, conçu pour protéger contre les épidémies de grippe, ont été développés 

en partenariat avec l’Autorité de Recherche et Développement biomédicaux de pointe (BARDA), une division 

du Département de la Santé et des Services humains des États-Unis. 

 

Le campus de Pearl River, d’une grandeur de 550 acres, est un important site de recherche sur les 

vaccins et les aspects clés de la recherche sur les produits biologiques. Il accueille l’un des cinq centres 

de recherche et développement de Pfizer Inc. Il appartient et est administré par Pfizer, la plus grande 

entreprise biopharmaceutique de l’État, qui a également un siège social dans la ville de New York. Les 

bâtiments loués par Protein Sciences faisaient autrefois partie des opérations de fabrication de Pfizer à 

Pearl River, que l’entreprise a commencé à quitter en 2010. L’agrandissement de Protein Sciences créera 

de nouveaux débouchés essentiels et profitera d’une main-d’oeuvre locale expérimentée dans la 

recherche, le développement et la fabrication biopharmaceutique. 

 

Dans le cadre des efforts du Gouverneur Andrew M. Cuomo pour attirer de nouvelles entreprises dans 

l’État de New York, l’ESD offrira à Protein Sciences 2 millions de dollars en crédits d’impôt via le 

programme d’emplois Excelsior (Excelsior Jobs Program), conçu pour inciter Protein Sciences à créer 100 

nouveaux emplois d’ici la fin 2017 et à maintenir ce taux d’emploi jusqu’en 2023. En plus de l’aide de 

l’ESD, l’entreprise investira plusieurs millions de dollars dans le projet.  

 

Le directeur du comté de Rockland C. Scott Vanderhoef a déclaré : « D’attirer des entreprises de classe 

mondiale comme Protein Sciences a des répercussions immédiates sur l’économie locale. Je félicite les 

efforts du Développement de l’Empire State et de tous ceux impliqués dans le projet d’agrandissement 

tandis que nous continuons à attirer de nouvelles entreprises qui favorisent une économie saine dans le 

comté de Rockland. Il nous tarde de voir la création de nombreux débouchés au fur et à mesure que les 

opérations de fabrication et de développement de Protein Sciences augmenteront dans les années à 

venir. » 

 

Le Sénateur David Carlucci a déclaré : « Je suis heureux que Protein Sciences Corporation ait décidé 

d’investir dans ses affaires et son talent ici dans le comté de Rockland. C’est encore un exemple de la 

façon dont l’État de New York travaille pour encourager l’innovation et créer des emplois payant ici dans 
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la vallée de l’Hudson. Rockland est fier de soutenir nos pionniers dans le domaine de la recherche et du 

développement, qui travaillent à créer les vaccins et remèdes du 21e siècle. Je souhaite remercier le 

Gouverneur Cuomo et le Développement de l’Empire State pour leur engagement à attirer le talent et 

l’excellence chez nous. » 

 

La membre de l’Assemblée Ellen Jaffee a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour le comté de 

Rockland. J’accueille Protein Sciences Corporation à New York, et je me réjouis qu’ils aient choisi de 

s’installer sur le campus de Pearl River. En plus d’offrir des occasions de développement de l’emploi, 

Protein Sciences apportera également un allègement fiscal à la collectivité et au district scolaire. Grâce à 

tout le travail réalisé par l’équipe de développement économique, je crois qu’en quelques années, le 

campus Pearl River abondera en nouvelles entreprises. » 

 

Le membre de l’Assembleé Ken Zebrowski a déclaré : « C’est une excellente nouvelle et un merveilleux 

exemple de la façon dont l’État de New York peut créer des emplois de façon stratégique. Le 

réaménagement du campus de Pearl River de Pfizer est essentiel au futur économique du comté de 

Rockland. » 

 

Michael DiTullo, président et premier dirigeant de l’Economic Development Corporation du comté de 

Rockland, a déclaré : « L’Economic Development Corporation du comté de Rockland a travaillé de concert 

avec le Développement de l’Empire State pour induire les investissements d’entreprise entrant dans l’État 

de New York et le comté de Rockland. Cette approche vigoureuse et progressive à la création d’emplois 

augmente les revenus et les occasions économiques de notre région. En travaillant tous ensemble, nous 

créons dès aujourd’hui les emplois de demain avec cette nouvelle transaction. Une attraction pour les 

sciences de la vie sur le campus de Pearl River est un parfait complément, non seulement pour Pfizer, mais 

aussi pour le comté de Rockland, tandis que nous cherchons à nous développer et à agrandir notre base 

d’emploi en sciences de la vie et en biotechnologie ici dans le comté. » 

 

Steven Porath, directeur administratif de l’IDA du comté de Rockland, a déclaré : « Du point de vue du 

développement économique, que Protein Sciences soit dans le comté de Rockland est un excellent 

exemple de la façon dont les partenariats entre les agences et élus de l’État et du comté peuvent 

travailler efficacement avec le secteur privé pour amener des affaires dans New York. Considérant la 

riche et longue histoire d’innovations pharmaceutiques du campus de Pearl River, cette annonce 

prépare le terrain pour que ces installations continuent de prospérer et de se développer. » 

 

Kerrin Mahaffey, dirigeant du site de Pearl River de Pfizer, a déclaré : « Nous nous réjouissons que 

Protein Sciences ait décidé d’installer ses opérations de fabrication sur le campus de Pearl River, 

poursuivant l’histoire pharmaceutique de la propriété, qui dure depuis 105 ans. » 

 

Le Développement de l’Empire State (ESD) est la principale agence de développement économique de 

l’État de New York (www.esd.ny.gov). La mission de l’ESD est de promouvoir une économie forte et en 

croissance, d’encourager la création de nouveaux emplois et d’occasions économiques, d’augmenter les 

revenus de l’État et des municipalités et de permettre le développement d’économies locales stables et 
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diversifiées. Par le biais des prêts, subventions, crédits d’impôt et autres formes d’aide financière, l’ESD 

s’efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin de stimuler la création d’emplois et 

soutenir la prospérité des communautés de l’État de New York. L’ESD est également la principale agence 

administrative supervisant les Conseils régionaux de développement économique du Gouverneur 

Cuomo et le marketing de « I Love NY », la marque touristique iconique de l’État. Pour plus 

d’informations sur le Développement de l’Empire State et les Conseils régionaux de développement 

économique, visiter le www.regionalcouncils.ny.gov et le www.esd.ny.gov. 
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