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LE GOUVERNEUR ANNONCE L'AGRANDISSEMENT DE GINSBERG'S FOODS DANS LE COMTÉ DE COLUMBIA 

 

Le projet permettra de créer ou de conserver plus de 280 emplois dans l'État de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Ginsberg’s 

Foods, Inc., le plus grand distributeur alimentaire indépendant dans la région de la capitale et dans la 

vallée de l'Hudson, comptant des clients dans cinq États, étendra ses opérations dans le comté de 

Columbia. Ginsberg’s Foods investira 11,3 millions de dollars en vue de construire un entrepôt réfrigéré 

de 65 000 pieds carrés, permettant à l'entreprise d'augmenter sa sélection pour toutes ses gammes de 

produits, créant ainsi 51 emplois en plus d'en conserver 233. 

 

« Au cours des trois dernières années, le gouvernement d'État a créé des partenariats actifs avec les 

entreprises pour les aider à se développer et à prospérer ici même dans l'État de New York, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Ginsberg’s Foods est une entreprise familiale devenue un distributeur alimentaire 

pour la vente en gros connu, desservant des clients partout dans le nord-est et soutenant activement la 

communauté agricole locale. Le soutien de l'État dans le cadre de ce projet d'agrandissement favorisa la 

création d'emplois et permettra de protéger des centaines d'emplois locaux en plus de faire en sorte 

que Ginsberg's Foods reste une source dynamique d'activité économique dans notre région. » 

 

« Le comté de Columbia accueille notre entreprise depuis plus d'un siècle, a déclaré le premier dirigeant 

de Ginsberg's Foods David Ginsberg. Alors, quand c'est le temps d'agrandir, nous voulons rester ici. Non 

seulement cela a été pour nous une bonne base d'opérations, mais la majorité de nos employés sont des 

résidents de l'endroit. Grâce au soutien du comté et de l'État, nous pouvons saisir cette occasion pour 

aller de l'avant tout en gardant le meilleur de notre situation. Tout le monde gagne. »  

 

Pendant que l'entreprise cherchait un site convenable, Ginsberg’s Foods a envisagé de déménager dans des 

États voisins, mais a finalement décidé de rester à New York. En appui à ce projet de création d'emplois, 

l'Empire State Development offre à Ginsberg’s près de 1 million de dollars de crédit d'impôt dans le cadre du 

programme Emplois Excelsior, basé sur la performance. De plus, le Renouvellement du Logement et des 

Communautés (HCR) de l'État de New York offre 516 000 $ en fonds du New York State Community 

Development Block Grant, ce qui sera utilisé pour couvrir les coûts des installations et de l'équipement. 



 

French 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development Kenneth Adams a déclaré 

: « Nous remercions Ginsberg de son engagement envers la région de la capitale et l'État de New York. 

La décision de Ginsberg’s de se développer à New York lui permettra d'accroître sa capacité et 

d'améliorer le service à la clientèle. Cela profitera aussi grandement à l'industrie agricole de l'État et 

aura d'importantes répercussions économiques dans le comté de Columbia grâce à la création et à la 

préservation de centaines d'emplois. 

 

Le commissaire/premier dirigeant du Renouvellement du Logement et des Communautés de l'État de 

New York Darryl C. Towns a déclaré : « Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'État de New York s'engage 

plus que jamais à aider les petites entreprises à prospérer. Ginsberg’s Foods investira des millions de 

dollars et apportera emplois, stabilité et croissance économique dans le comté de Columbia. En même 

temps, l'entreprise stimulera l'industrie agricole de l'État. Le HCR est heureux de soutenir 

l'agrandissement de Ginsberg's Foods, et nous avons hâte que le succès de l'entreprise se poursuive 

dans le comté de Columbia. »  

 

Le membre de l'Assemblée Didi Barrett a déclaré : « Depuis plus d'un siècle, Ginsberg's est une 

composante essentielle de notre économie locale. Non seulement Ginsberg's s'engage à conserver ses 

opérations et, encore plus important, des emplois ici dans le comté de Columbia, l'entreprise est 

également un partenaire communautaire extraordinaire. Créer des emplois et soutenir les entreprises 

locales sont des priorités, et cela montre très bien que le gouvernement écoute et travaille avec les 

entreprises privées pour conserver des emplois ici chez nous. » 

 

Le directeur administratif de Columbia Economic Development Corporation Kenneth J. Flood a déclaré 

: « Nous remercions le Gouverneur Cuomo de son engagement soutenu envers nos entreprises 

actuelles, la croissance des nouvelles entreprises et la création d'emplois dans l'État de New York. 

Ginsberg’s Foods est une véritable histoire de succès dans le comté de Columbia. Nous nous réjouissons 

que l'entreprise ait décidé d'augmenter sa présence dans notre communauté, et des nombreuses 

années de succès et de partenariat à venir. » 

 

Le directeur administratif de Hudson Valley AgriBusiness Development Corp. Todd Erling a déclaré : « À 

titre de commanditaire actif et de défenseur du programme Hudson Valley Bounty, Ginsberg's Foods est 

un précieux maillon dans notre système alimentaire régional. Cet agrandissement est l'occasion 

d'augmenter la capacité essentielle et l'infrastructure de distribution aux fermes locales et aux entreprises 

alimentaires de New York. Ginsberg’s Foods, ainsi que l'engagement envers ce nouveau projet montrent, 

que la collaboration régionale est nécessaire pour améliorer notre système alimentaire régional. 
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