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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET DE CROISSANCE ET
D’EXPANSION POUR DUTCHLAND PLASTICS DANS
LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Le fabricant de produits plastique étendra ses opérations dans un établissement
de 50 000 pieds carrés à Canastota et créera plus de 40 nouveaux emplois
L’investissement vient en complément de « Central NY Rising », la stratégie
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer
l’économie, et du Programme Excelsior pour l’emploi
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le premier fabricant soustraitant de produits rotomoulés en plastique du pays, Dutchland Plastics, déplacera et
étendra ses opérations sur un nouveau site de 50 000 pieds carrés dans le village de
Canastota dans le Comté de Madison, à partir de son emplacement actuel dans le
Comté d’Oneida. Cette expansion facilitera la création d’au moins 42 nouveaux postes
à temps plein sur les deux prochaines années, en plus des 23 emplois qui seront
maintenus. Selon les prévisions, la construction du nouvel établissement sera achevée
fin 2019.
« L’expansion de Dutchland Plastics témoigne de notre stratégie économique
visionnaire qui transforme l’économie régionale », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« En offrant des incitatifs pour la croissance, les entreprises prospères choisissent
d’accroître leurs activités, renforçant ainsi l’économie, créant des emplois bien
rémunérés et assurant l’essor continu du Centre de l’État de New York. »
« Nous sommes ravis de cette expansion », a déclaré Randy Herman, le Directeur
Général de Dutchland. « Il s’agit d’une formidable opportunité, et j’aimerais remercier
le Gouverneur Cuomo, le directeur exécutif de l’Agence de développement industriel
(Industrial Development Agency, IDA) du Comté de Madison, Kipp Hicks, et en
particulier la maire de Canastota, Carla DeShaw, qui affecteront des ressources pour
aider la société à recruter et à former de nouvelles embauches issues de la
communauté locale. »
Afin d’encourager Dutchland Plastics à se développer dans le Centre de l’État de New
York, Empire State Development (ESD) a offert jusqu’à 475 000 dollars de crédits
d’impôts basés sur la performance par le biais du Programme Excelsior pour l’emploi, à

condition que les engagements de création d’emplois soient respectés. Par ailleurs,
ESD a réaffecté une subvention Restore NY de 1 685 000 dollars au village de
Canastota qui participera à la construction du nouveau site. La société investira 2,6
millions de dollars pour des biens d’équipement et pour aménager la nouvelle
installation qui sera située au bord du légendaire Canal Érié.
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « La décision de Dutchland Plastics de continuer à se
développer dans le Centre de l’État de New York atteste des opportunités économiques
qui existent ici pour les entreprises cherchant à faire passer leurs activités au niveau
supérieur. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, le climat d’affaires de New York
s’est considérablement amélioré, ce qui nourrit des opportunités économiques dans
l’ensemble de l’État ».
Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « L’expansion de Dutchland Plastics dans le
village de Canastota est une excellente nouvelle. Je suis ravi que nous soyons
parvenus, par notre collaboration, à maintenir la société dans l’État de New York, et je
me réjouis à l’idée d’un partenariat de longue durée ».
Le Membre de l’Assemblée de l’État, William Magee, a déclaré : « La décision de
Dutchland Plastics de se développer dans le Comté de Madison est une histoire
positive supplémentaire attestant des opportunités présentes dans le Centre de l’État
de New York, et je suis très reconnaissant de cette décision de continuer à investir dans
les habitants de notre État et de cette communauté ».
Le Président du Conseil de Superviseurs du comté de Madison, John Becker, a
déclaré : « La décision de Dutchland Plastics de développer ses activités dans le
Comté de Madison est une excellente nouvelle pour la communauté et pour l’État. Nous
nous réjouissons de la réussite durable de cette société et nous sommes fiers de
l’accueillir dans le village de Canastota ».
Maire du village de Canastota, Carla DeShaw, a déclaré : « Nous sommes très
heureux d’accueillir Dutchland Plastics dans le village de Canastota. Ce projet
RESTORE NY est un excellent exemple de réhabilitation et de revitalisation d’un site
industriel abandonné pour le faire renaître et le transformer en une propriété
économique à valeur ajoutée pour notre communauté. Grâce aux efforts collaboratifs et
à la persévérance du bureau du Gouverneur, d’Empire State Development, de l’IDA du
Comté de Madison, de l’entrepreneur privé AECC et du bureau du maire, 45 nouveaux
emplois seront créés dans le village de Canastota. Je me réjouis beaucoup des
opportunités de carrière locales que ce projet amène pour nos résidents qui cherchent
une revalorisation ou un poste mieux rémunéré. Je souhaite remercier le Gouverneur
Cuomo d’avoir soutenu ce projet ».
Dutchland Plastics, dont le siège se situe dans l’est du Wisconsin, fabrique des produits
en plastique de haute qualité depuis près de 50 ans. En tant que fabricant de produits
en plastique sur mesure, la société fournit les secteurs des loisirs, du commerce, des
activités de plein air, de l’alimentaire et des boissons, de l’ameublement et de l’industrie
maritime. La société fabrique des produits de pointe comme les glacières Yeti, les

bateaux NuCanoe et les chaises KI, entre autres, et est le troisième sous-traitant de
moulage rotatif des États-Unis.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Dutchland Plastics, cliquez ici.
Accélération du plan « Central NY Rising »
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising »
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme
destinations pour y croître et investir.
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des
informations complémentaires sont disponibles ici.
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