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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE L’EXPANSION DE 
BAK USA À WESTERN NY 

 
Le fabricant d’ordinateurs portables de Buffalo a créé 65 nouveaux emplois ; Il 

espère faire passer sa main-d’œuvre à 100 personnes d’ici 2018 
 

Des photos de Bak USA peuvent être consultées Ici  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’expansion du siège 
mondial de Bak USA, une des premières entreprises américaines à avoir produit des 
tablettes électroniques de sa propre marque, est terminée. Lorsque Bak USA a ouvert 
ses portes en 2015, la société employait seulement 15 personnes sur son site de l’East 
Side de Buffalo. Depuis, l’entreprise s’est développée jusqu’à atteindre un personnel de 
80 employés à temps plein, et elle espère atteindre les 100 employés d’ici 2018. Bak 
USA collabore avec des agences locales et des leaders mondiaux pour construire des 
ordinateurs pour les écoles, les entreprises et les agences gouvernementales du 
monde entier. 
 
« Buffalo est devenu un leader dans la fabrication de hautes technologies et l’expansion 
récemment achevée de Bak USA au cœur de la ville signifie de nouveaux emplois, 
davantage d’activité économique et plus de dynamisme pour une région déjà en 
mouvement. » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’expansion réussie de Bak USA 
dans Western New York est un exemple supplémentaire d’entreprises qui viennent à 
New York et y restent pour développer leurs activités dans notre État. » 
 
L’agrandissement de 10 000 pieds carrés, qui couvre tout le quatrième étage du 
bâtiment Compass East au 425 Michigan Avenue, reflète les capacités et les offres de 
produits étendues de Bak USA. Le nouvel espace sera utilisé comme un atelier pour les 
produits qui comprendra la conception produit, l’ingénierie, le stockage, l’assemblage et 
l’assurance qualité. L’agencement de l’espace comporte également des postes de 
travail fabriqués à la main, une salle de conférence vitrée du sol au plafond, ainsi que 
de nouveaux outils de production. 
 
« Le siège agrandi de Bak USA est un autre signe que Buffalo est ouvert à l’économie 
du 21e siècle en tant que plateforme pour l’innovation et la technologie, » a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Hochul. « Il constitue également un exemple de la stratégie 
économique globale du Gouverneur Cuomo, qui est de créer des emplois en 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bak_USA_expansion.pdf


supprimant les obstacles pour les start-ups et de tirer profit de nouveaux 
investissements par le biais de partenariats public-privé. Ayant moi-même visité Bak 
USA et ayant été témoin de tout ce qu’ils ont à offrir, je les remercie de leur 
engagement vis-vis de Western New York et je suis heureuse qu’ils aient atteint cette 
étape importante. » 
 
« Aujourd’hui, nous sommes fiers de reconnaître tous les progrès que nous avons 
accomplis en un si court laps de temps, » a déclaré la Président et Co-fondatrice de 
Bak USA, Ulla Bak. « Il y a seulement quelques années, personne ne pensait que 
nous pourrions construire des ordinateurs aux États-Unis, et maintenant que nous 
sommes installés à Buffalo, nous montrons au monde que si, c’est possible. Et, tandis 
que nous continuons à nous développer, nous espérons que Buffalo et Bak USA 
constitueront un exemple montrant à quoi pourrait ressembler la production industrielle 
partout ailleurs dans le monde. » 
 
Bak USA, une société de STARTUP-NY, a commencé à former ses premiers employés 
le 1er décembre 2014 et produit désormais trois différents types d’ordinateurs 
portables : l’Atlas 12, un ordinateur portable 2 en 1 conçu pour les écoles primaires et 
secondaires (K-12 schools) ; le Seal, une tablette portable robuste pour les services de 
terrain ; et le Bak Board, la tablette d’origine de Bak USA. Tous les ordinateurs de Bak 
USA sont fabriqués dans un environnement d’assemblage sûr et propre surplombant le 
centre-ville. 
 
Afin de développer les nouveaux procédés de fabrication avancés de la société, Bak 
USA s’est associé à Buffalo Manufacturing Works (BMW), exploitée par EWI, et aux 
entreprises Insyte Consulting. BMW, qui fait partie du Plan de développement et 
d’investissement Buffalo Billion (Buffalo Billion Investment Development Plan) collabore 
avec des fabricants de toute l’Amérique du Nord pour les aider à développer et mettre 
en œuvre des technologies de fabrication de pointe, à accroître la productivité et à 
trouver d’autres manières de développer leurs sociétés.  
 
Les robots collaboratifs, ou « cobots », ont été développés avec l’aide de BMW et 
seront utilisés pour simplifier le processus d’assemblage pour les constructeurs de Bak 
USA, en éliminant certaines des étapes de mouvements répétitifs susceptibles d’être 
physiquement stressantes pour l’Homme. 
 
Le PDG de Buffalo Manufacturing Works, Michael Ulbrich, a déclaré : « Bak USA 
est à l’avant-garde pour démontrer comment les fabricants peuvent intégrer avec 
succès une automatisation avancée, en l’occurrence les robots collaboratifs à deux 
bras, dans leur environnement de production afin d’accroître et de développer leur 
main-d’œuvre. C’est un honneur de travailler avec une entreprise qui est centrée sur 
l’innovation tout en étant attentive à la communauté. Bak USA prouve qu’il est possible 
de tirer profit de la technologie pour construire une entreprise de fabrication florissante 
au cœur d’une ville. » 
 
Benjamin Rand, Président d’Insyte Consulting, a déclaré : « L’équipe de Bak USA 
illustre bien la manière dont une entreprise peut innover et se développer avec succès 
dans Western New York. Notre équipe a eu l’honneur de mettre son expertise en 
aménagement d’installations au service de l’optimisation leur nouvel espace. Ce projet 
est un excellent exemple montrant que notre partenariat avec Buffalo Manufacturing 



Works peut soutenir la vision stratégique d’un client fabricant. » 
 
Howard Zemsky, Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, a 
déclaré : « En seulement deux ans, Ulla et J.P. Bak ont développé avec succès leur 
société, la faisant passer d’une nouvelle start-up à une entreprise employant des 
douzaines de New-Yorkais de l’Ouest, tout en se concentrant sur la création 
d’opportunités significatives pour les membres généralement marginalisés de la 
communauté. Avec le soutien du Gouverneur Cuomo, Bak USA atteint ses objectifs, 
construit des solutions high-tech et réussit avec une main-d’œuvre locale loyale et 
talentueuse. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Depuis l’installation de son siège à Buffalo, 
Bak USA est allée encore plus loin en investissant non seulement dans le secteur 
manufacturier de notre ville mais aussi dans notre main-d’œuvre. JP et Ulla sont des 
exemples clés de la réussite de chefs d’entreprise qui profitent des avantages de 
START-UP NY, en créant des opportunités et en établissant une relation collaborative 
avec la communauté. Avec cette expansion, je suis certain que cette société continuera 
à apporter des emplois bien rémunérés dans l’Est de Buffalo, et maintiendra des 
emplois ici dans Western New York, là où ils doivent rester. » 
 
La membre de l’Assemblée Peoples-Stokes a déclaré : « L’évènement d’aujourd’hui 
met en lumière le dynamisme du développement économique de l’East Side de Buffalo. 
Je félicite Bak USA pour sa mission socialement engagée de fournir de la technologie 
dans les parties du monde qui en ont besoin tout en offrant aussi des opportunités 
d’emplois locaux plus que nécessaires. Aujourd’hui, nos immigrants, réfugiés et 
résidents défavorisés doivent être aidés et non marginalisés. La collaboration de Buffalo 
Manufacturing Works met en relief la stratégie de développement économique intégrée 
réussie du Gouverneur Cuomo. Je félicite Bak USA pour leur expansion et leur réussite 
à venir sur le marché des appareils électroniques. » 
 
L’Administrateur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Grâce à Bak USA, 
il n’est plus inconcevable que des tablettes informatiques soient fabriquées dans le 
Comté d’Érié, ou que notre main-d’œuvre locale puisse jouer un rôle si important dans 
la croissance rapide de l’entreprise. L’expansion du siège de Bak USA ici, dans la ville 
de Buffalo, est une excellente nouvelle pour le comté tout entier et une réaffirmation de 
ce qui peut se produire lorsque des individus engagés croient en ce qu’ils font et 
travaillent dur pour réussir. Je remercie et félicite J.P., Ulla et Christian Bak pour leur 
expansion, et je suis impatient d’assister à de nombreuses années supplémentaires de 
succès ici, dans le Comté d’Érié, pour Bak USA. » 
 
Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants 
envers Bak USA d’avoir choisi Buffalo pour y installer son siège mondial il y a quelques 
années, et l’annonce de l’expansion d’aujourd’hui est une bonne nouvelle 
supplémentaire pour notre ville. Je remercie J.P. et Ulla Bak pour notre engagement 
commun pour faire de Buffalo une ville d’opportunités où tout le monde bénéficie de la 
renaissance significative de notre ville. Bak USA fournit des technologies mobiles à 
ceux qui en ont le plus besoin, et je remercie l’entreprise de faire preuve d’un 
engagement profond pour l’embauche une main-d’œuvre diversifiée et d’avoir choisi 
Buffalo comme l’endroit idéal pour développer ses activités. » 
 



À propos de Bak USA 
Bak USA (prononcé « Back USA ») est une entreprise sociale qui construit des 
ordinateurs portables à Buffalo, New York. Entreprise populaire à portée mondiale, 
nous collaborons avec les agences locales et les leaders industriels afin de construire 
des technologies accessibles, d’autonomiser les communautés locales et d’activer la 
prospérité sociale. Notre rêve est de rendre les technologies mobiles accessibles à tous 
les êtres humains de la Terre. Bak USA : Née à Buffalo. Conçue pour le monde. Plus 
de renseignements sur www.bakusa.com.  
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