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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’IEC ELECTRONICS INVESTIRA PLUS 
DE 20 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA NOUVELLE USINE DE FABRICATION  

DU COMTÉ DE WAYNE  
  

La société de solutions de fabrication de produits électroniques construira une 
nouvelle installation de 150 000 pieds carrés et créera plus de 360 nouveaux 

emplois  
  

L’investissement de l’État dans cette société chargée d’histoire complète 
« Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la région pour  

revitaliser les communautés et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’IEC Electronics 
Corporation investira plus de 20 millions de dollars pour déménager et construire une 
nouvelle usine de pointe à Newark, dans le comté de Wayne. Le fournisseur de 
solutions de fabrication de produits électroniques prévoit de créer jusqu’à 362 nouveaux 
emplois et de conserver 463 postes dans la nouvelle usine de 150 000 pieds carrés 
située au parc technologique Silver Hill Technology Park. La société avait envisagé de 
quitter l’État de New York, mais a choisi de rester dans la région avec le soutien du 
Gouverneur et de l’Empire State Development. L’IEC prévoit de s’installer et de 
démarrer ses activités dans la nouvelle usine à la mi-2019.  
  
« New York continuera à travailler avec les entreprises, à mesure qu’elles se 
développent et prospèrent, pour garantir que les emplois bien rémunérés restent dans 
nos communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans 
l’expansion d’IEC Electronics dans le comté de Wayne, New York a conservé une 
entreprise communautaire de longue date, tout en soutenant la création de centaines 
d’emplois qui permettront à la région de poursuivre son essor. »  
  
« En témoignage supplémentaire de la confiance que les entreprises ont dans 
l’économie du Nord de l’État, IEC a non seulement décidé de rester, mais 
d’entreprendre une expansion majeure et de créer des centaines d’emplois 
bienvenus », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cela signifie la 
sécurité pour les 463 employés actuels et des opportunités pour 362 nouveaux 
employés au cœur de la région des Finger Lakes. Nos stratégies économiques ciblées 
fonctionnent, et entraînent la croissance des activités, des emplois bien rémunérés et 
des communautés plus solides pour nos résidents. »  



 

 

  
Depuis 50 ans, IEC Electronics fournit des solutions aux sociétés majeures de 
l’industrie, dans les secteurs de la médecine, de l’industrie, de l’aéronautique et de la 
défense. La société fournit des services contractuels de fabrication de produits 
électroniques, comme l’assemblage de circuits imprimés, l’assemblage de câbles et de 
faisceaux de câbles et le travail de précision des métaux pour les produits vitaux et 
essentiels aux missions. Elle se spécialise dans l’offre de solutions techniques pour la 
fabrication sur mesure d’assemblages de systèmes complets complexes, avec un 
soutien avancé en ingénierie et des services de laboratoire à la pointe de la 
technologie, y compris l’atténuation des risques concernant la détection de composants 
contrefaits.  
  
Empire State Development accorde jusqu’à 2 millions de dollars par le biais d’une 
subvention de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative) Finger Lakes Forward, et jusqu’à 3 millions de dollars par le biais du 
Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) en échange des 
engagements d’IEC à créer des emplois.  
  
Rochester Gas & Electric (RG&E) et la New York State Electric and Gas (NYSEG) 
Corporation offrent jusqu’à 670 000 dollars d’aide pour le projet. Le comté de Wayne 
fournit également des incitations pour le projet et Greater Rochester Enterprise (GRE) a 
joué un rôle déterminant pour convaincre la société de rester dans la région des 
Finger  Lakes. Le coût total du projet de déménagement est d’environ 22 millions de 
dollars.  
  
Le Président et PDG d’IEC Electronics, Jeffrey T. Schlarbaum, a déclaré : « Nous 
sommes ravis de continuer à faire partie de cette grande communauté à mesure que 
nous nous développons et de rester dans le comté de Wayne. IEC est installé à Newark 
depuis 1973 dans le bâtiment d’une ancienne fabrique de papier vieux de 100 ans, et 
des investissements de capitaux considérables seraient nécessaires pour le faire 
passer au niveau supérieur. La construction de ce nouveau bâtiment nous permet de 
concevoir, à partir de zéro, une usine de technologie de pointe pouvant appuyer notre 
croissance en tant que fournisseur majeur de services de conception et de production 
basé aux États-Unis pour la fabrication de produits électroniques, vitaux et essentiels 
aux missions. Nous sommes associés à certaines entreprises internationales majeures 
parmi les plus innovantes qui choisissent d’externaliser la fabrication de leurs produits 
aux États-Unis, et cette usine de production sur mesure offrira à notre clientèle 
grandissante des capacités inégalées pour leurs besoins de production. Nous tenons à 
remercier le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development pour leur soutien et leur 
aide qui nous permettent de réinvestir dans le Nord de l’État de New York, et de 
poursuivre la longue histoire couronnée de succès d’IEC en tant que société basée 
à Newark ».  
  
Howard Zemsky, le président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La décision d’IEC Electronics de se développer dans le 
comté de Wayne, plutôt que d’innover ailleurs, reflète à la fois les atouts de la région et 
l’engagement stratégique de l’État de New York à favoriser un environnement propice 
aux entreprises, qui conduit à la création et au maintien des emplois. C’est une belle 



 

 

histoire, en particulier pour les centaines d’employés qui continueront à renforcer 
l’économie des Finger Lakes ».  
  
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), Anne 
Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe et Bob Duffy, 
président et directeur général de la Chambre de commerce du Grand Rochester 
(Greater Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo pour ses efforts continus en vue de soutenir le Nord de l’État et de 
contribuer à la croissance continue de cette société bien établie en veillant à ce qu’elle 
demeure une part très importante de l’avenir économique de notre région. Le soutien de 
sociétés comme IEC Electronics constitue une part incroyablement importante du plan 
de développement économique « Finger Lakes Forward » qui travaille à créer 
activement des débouchés dans la région ».  
  
Le président et directeur général de NYSEG et RG&E, Carl A. Taylor, a déclaré : 
« La décision d’IEC Electronics d’investir dans le comté de Wayne est un immense 
avantage pour la communauté et l’État. La NYSEG est ravie de participer à un effort 
collaboratif avec nos partenaires communautaires et IEC Electronics pour contribuer à 
la réalisation de ce projet. Cette collaboration illustre parfaitement l’engagement de la 
NYSEG et de RG&E à fournir un soutien au développement économique pour 
l’infrastructure énergétique et l’efficacité énergétique des entreprises, dans le cadre 
d’un effort complet et global visant à aider les communautés à attirer et retenir les 
entreprises, ainsi qu’à maintenir et développer l’emploi pour renforcer l’économie de 
l’État. Nous félicitons IEC Electronics et souhaitons à l’entreprise un succès durable ».  
  
La sénatrice Pamela Helming a déclaré : « Il s’agit véritablement d’un moment 
palpitant pour la population du comté de Wayne avec l’ouverture de la nouvelle usine 
d’IEC Electronics Corporation, ici, à Newark. Je suis reconnaissante de l’engagement 
d’IEC en faveur de notre communauté, et du leadership de son Président et PDG 
Jeffrey Schlarbaum. Cette expansion créera des centaines de nouveaux emplois locaux 
et stimulera la croissance économique dans notre région. C’est un exemple parfait 
d’une entreprise du secteur privé qui optimise le potentiel de notre région. Je suis fière 
de représenter la région Wayne-Finger Lakes, où nos dirigeants locaux travaillent dur 
au quotidien pour créer un environnement où les entreprises créatrices d’emplois 
peuvent se développer et réussir. J’ai hâte de continuer à travailler avec le Gouverneur 
Cuomo pour soutenir les efforts de développement économique locaux ».  
  
Le membre de l’assemblée Robert Oaks a déclaré : « L’engagement d’IEC à rester 
et à développer ses activités est une excellente nouvelle pour Newark, le comté de 
Wayne et l’ensemble de notre région. Une nouvelle usine de 22 millions de dollars au 
parc technologique Silver Hill Technology Park et le projet de créer plus de 350 
nouveaux postes sont une preuve flagrante de l’engagement de l’entreprise envers 
notre région. Tandis que nous nous efforçons de créer des emplois et de développer 
l’industrie manufacturière à travers notre région, je tiens à remercier IEC, l’Empire State 
Development, et Wayne County Economic Development pour tous leurs efforts en vue 
de faire de ce projet une réalité ».  
  



 

 

Le Président du Conseil des superviseurs du comté de Wayne, Steven Leroy, a 
déclaré : « Je suis ravi qu’IEC Electronics continue à développer ses activités ici dans 
le comté de Wayne. Cette entreprise est tissée dans la structure de la communauté. 
Merci à IEC de créer des emplois et de bonnes opportunités qui permettront à notre 
région de continuer à prospérer ».  
  
Le Maire de Newark, Jonathan Taylor, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’une 
entreprise internationale comme IEC se développe et prenne de l’expansion au parc 
technologique Silver Hill Technology Park dans le village de Newark. Leur engagement 
à construire une usine de pointe ici aura un effet profond dans notre communauté et au-
delà, dans l’ensemble de la région des Finger Lakes. Nous partageons une longue 
histoire commune avec IEC ici, dans le village, et nous sommes ravis de voir les 
nouveaux emplois créés par cette expansion. Nous tenons à remercier le Gouverneur 
et toutes les agences qui ont travaillé en collaboration pour faire de ce projet une 
réalité ».  
  
Le directeur exécutif de l’agence de développement industriel du comté de 
Wayne (Wayne County Industrial Development Agency), Brian Pincelli, a déclaré : 
« L’investissement d’IEC Electronics illustre leur engagement envers le comté de 
Wayne et témoigne de la main-d’œuvre talentueuse de notre région. Cela fait plus de 
30 ans qu’IEC fait partie de notre communauté, et nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’assister à leur croissance et à leur réussite continue ».  
  
Le président et directeur général de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
a déclaré : « L’équipe de GRE a travaillé en étroite coopération avec les dirigeants 
d’IEC Electronics au cours de ces derniers mois pour garantir qu’ils aient accès aux 
ressources adéquates pour développer leurs activités dans la région de Greater 
Rochester à New York. Les liens avec les partenaires locaux et la main-d’œuvre locale 
talentueuse ont servi de facteurs clés dans la décision d’IEC Electronics de créer plus 
de 360 nouveaux emplois et de conserver 463 emplois dans le comté de Wayne ».  
  
IEC Electronics a été reconnu Fournisseur de l’année 2017 par Viasat, Inc et a reçu 
en 2015 un Prix d’excellence des fournisseurs de la part d’Harris Corporation. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur IEC Electronics, veuillez cliquer ici.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, 
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute 
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement.  
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
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500 millions de dollars 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 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici.  
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