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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’ENVIRONMENT ONE CORPORATION 
VA ÉTENDRE SES ACTIVITÉS DE FABRICATION DANS LA RÉGION DE LA 

CAPITALE 
 

Cette expansion créera 80 nouveaux emplois dans le Nord de l’État de New York 
 

Le nouveau site produira des batteries Eos Aurora® sûres, à très faible coût, en 
partenariat avec Eos Energy Storage 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Environment One 
Corporation allait créer 80 nouveaux emplois de haute technologie dans le cadre de 
l’expansion de ses activités de fabrication dans la Région de la Capitale. Environment 
One Corporation, ou E/One, qui fabrique des systèmes d’assainissement (ALL-
TERRAIN SEWERTM systems) et des équipements de surveillance et auxiliaires 
essentiels pour de gros turbogénérateurs, investira 10 millions de dollars pour 
construire une nouvelle installation à côté de son emplacement actuel à Niskayuna, 
dans le comté de Schenectady. 
 
« New York est en passe de devenir un des centres essentiels du pays en matière 
d’innovation dans les technologies de pointe, et les projets prometteurs d’expansion 
d’E/One dans la Région de la Capitale poursuivent cette dynamique, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cet investissement intelligent contribuera à créer des emplois 
et stimulera l’innovation dans ce secteur de production vital tout en continuant à faire 
croître l’économie de la région. » 
 
Récemment nommée Entreprise de l’année (Corporation of the Year) par la Chambre 
de la Région de la Capitale (Capital Region Chamber), E/One est une société de haute 
technologie diversifiée, orientée vers la protection et l’optimisation des performances 
des équipements électriques. E/One a établi un partenariat avec Eos Energy Storage, 
fondée en 2008 et consacrée à l’offre de solutions de stockage de batteries permettant 
une électricité sûre, fiable et à faible coût pour les services de distribution collectifs et 
leurs clients. Eos occupe une place de leader dans le secteur émergent et en 
croissance rapide du stockage de l’énergie.  
 
« Le produit de stockage énergétique mégawatt d’Eos pourrait bien déterminer le cycle 
d’investissements du secteur des installations électriques des 20 prochaines années, et 
E/One, en tant que fabricant ayant une excellente réputation en matière de production 
allégée, permet à Eos d’exercer ses activités dans cet espace mondial dynamique, » a 
déclaré Eric LaCoppola, Président d’Environment One Corporation. « Nous 



apprécions le soutien du Gouverneur Cuomo et de l’État de New York et nous sommes 
impatients de poursuivre notre croissance dans le Nord de l’État de New York. » 
 
E/One fabriquera le système Eos Aurora, alimenté par la technologie de batterie 
brevetée d’Eos, Znyth® (zinc hybride cathode), qui est la première batterie aqueuse 
fondamentalement sûre, durable et bon marché. Le développement du produit Eos a 
été appuyé par l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de 
New York (New York State Energy Research & Development Authority, NYSERDA), par 
le biais de tests collaboratifs avec Con Edison de New York, DNV GL et le consortium 
de technologie de stockage d’énergie et de batterie de New York (New York Battery 
and Energy Storage Technology consortium, NY BEST) au centre de test et de 
commercialisation BEST (BEST Test & Commercialization Center) de Rochester, ainsi 
que par un projet pilote à l’étranger avec le producteur énergétique mondial ENGIE. 
 
« Nous sommes heureux de collaborer avec E/One et le Bureau du Gouverneur pour 
construire des capacités de production dans la Région de la Capitale, » a déclaré le 
PDG d’Eos, Michael Oster. « Les technologies Eos Aurora et Znyth ont été 
développées à New York, avec le soutien de la NYSERDA, et contribueront à renforcer 
les infrastructures énergétiques de l’État tout en favorisant la création d’emplois de 
haute technologie. Par notre coopération, nous aiderons les industries locales à réaliser 
leur plein potentiel et ferons de l’État de New York un acteur mondial et un fabricant de 
premier plan de stockage énergétique pour les équipements publics. » 
 
Empire State Development, l’agence principale de développement économique de New 
York, a accordé à E/One jusqu’à 1,25 million de dollars de crédits d’impôts dans le 
cadre du Programme d’emplois Excelsior basés sur la performance (performance-
based Excelsior Jobs Program), qui sont directement liés à la création de plus de 80 
nouveaux emplois sur les cinq prochaines années et au maintien de plus de 130 
emplois existants. L’Autorité de développement métropolitain du comté de Schenectady 
(Schenectady County Metroplex Development Authority) procurera également un 
accord de paiement tenant lieu de taxes (Payment In Lieu of Taxes, PILOT) pour le 
nouveau bâtiment. Outre les 10 millions de dollars d’investissements d’E/One dans le 
nouveau site, Eos envisage d’investir 10 millions de dollars sur les cinq prochaines 
années dans des équipements spécialisés pour soutenir la production en grande 
quantité de batteries 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky, 
a déclaré : « Le leadership et le soutien du Gouverneur Cuomo en matière de 
nouvelles technologies continue à solidifier le statut de New York en tant que leader 
national de la fabrication avancée, générant de nouveaux emplois bien rémunérés dans 
le Nord de l’État de New York. Avec une main d’œuvre hautement qualifiée et les taux 
d’imposition les plus bas pour les fabricants industriels depuis des décennies, l’État de 
New York est le choix idéal pour E/One et Eos, et nous sommes fiers de collaborer 
avec eux dans le cadre de cette expansion. » 
 
Richard Kauffman, Président d’Énergie et finance pour l’État de New York 
(Energy and Finance for New York State), a déclaré : « Dans le cadre de la stratégie 
du Gouverneur Cuomo Réformer la vision énergétique (Reforming the Energy Vision), 
la première de ce type dans le pays, New York a entrepris un des projets les plus 
ambitieux pour construire un système énergétique plus propre, plus robuste et 
abordable, et créer des emplois verts. Le partenariat annoncé aujourd’hui entre Eos et 
E/One pour fabriquer et assembler des technologies de stockage de batteries de pointe, 



ici à New York, renforce notre leadership en matière de réduction des émissions de 
carbone et de construction d’une économie énergétique propre. » 
 
Ray Gillen, Président de l’Autorité de développement de la métropole du comté 
de Schenectady, (Schenectady County Metroplex Development Authority), a 
déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo et son équipe d’Empire State 
Development d’avoir mis en place ce partenariat innovant qui réunira E/One et Eos pour 
développer et construire de nouveaux produits à l’usine de Niskayuna, créant 80 
nouveaux postes dans le comté de Schenectady. »  
 
Eos est membre du consortium NY-BEST, créé en 2010 pour faire de l’État de New 
York un leader mondial dans le domaine des technologies de stockage énergétique. 
NY-BEST est actuellement composé de 150 membres, notamment des industriels, des 
institutions académiques, des services collectifs de distribution, des concepteurs de 
technologies et de matériels, des start-ups, des entités gouvernementales, des sociétés 
d’ingénierie, des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs finaux. La majorité de ses 
membres sont des entités basées dans l’État de New York. NY-BEST sert de ressource 
experte aux sociétés et entreprises liées au stockage énergétique qui recherchent de 
l’aide pour développer leurs activités dans l’État de New York. Il est également un 
connecteur important pour établir un « écosystème » de stockage énergétique solide 
englobant toutes les étapes d’utilisation et de développement des produits de stockage 
énergétique. 
 
Le sénateur George Amedore a déclaré : « E/One est une société puissante, chef de 
file en matière de technologie et d’innovation. Je suis heureux de les voir continuer à 
investir dans notre communauté et je félicite les dirigeants de la société pour leur foi 
dans la Région de la Capitale comme lieu idéal pour poursuivre leur expansion et créer 
des emplois. » 
 
Le membre de l’Assemblée Phil Steck a déclaré : « À l’heure où nous effectuons la 
transition vers une économie verte, c’est extrêmement important pour les installations 
de production de stockage de batteries de l’État de New York et du 110e district de 
l’Assemblée (110th Assembly District). Félicitations au Gouverneur Cuomo et à 
Environment One Corporation pour leur nouveau site de production à Niskayuna et 
dans le comté de Schenectady. Je pense évidemment au stockage de batteries à 
chaque fois que je sors de mon garage au volant de ma Chevy Volt. » 
 
Le membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara a déclaré : « Des investissements 
comme celui-ci sont importants pour la revitalisation constante de nos communautés du 
Nord de l’État. Offrir aux entreprises le soutien nécessaire pour investir dans les 
technologies du 21e siècle est vital pour renforcer l’économie de la région et continuera 
à créer davantage de nouveaux emplois et à apporter de nouvelles opportunités dans le 
secteur des hautes technologies. » 
 
La membre de l’Assemblée, Mary Beth Walsh, a déclaré : « Soutenir le 
développement et la croissance des entreprises locales est extrêmement important 
pour l’économie générale de notre État. Je suis heureuse de cette expansion 
d’Environment One Corporation dans le comté de Schenectady et je félicite le 
Gouverneur d’avoir reconnu la nécessité de faire un investissement qui soutiendra la 
croissance continue et la création d’emplois pour le secteur industriel de la Région de la 
Capitale. » 
 



Anthony Jasenski, Président de l’Assemblée législative du comté de Schenectady 
(Schenectady County Legislature) a déclaré : « Dans cette économie globale, E/One 
pourrait être n’importe où dans le monde. Nous sommes fiers qu’ils soient installés dans 
le comté de Schenectady. Nous remercions E/One et le Gouverneur Cuomo pour cet 
investissement dans notre communauté, qui créera soixante nouveaux emplois et nous 
souhaitons à E/One encore de nombreuses années de succès ici, dans le comté de 
Schenectady. » 
 
Le Superviseur de la ville de Niskayuna, Joe Landry, a déclaré : « Nous avons 
travaillé étroitement avec l’État et la métropole pour soutenir les projets d’expansion 
d’Environment One Corporation. J’aimerais remercier le Gouverneur Cuomo et Empire 
State Development d’apporter 80 nouveaux emplois de haute technologie à 
Niskayuna. » 
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