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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DE VIATRAN DANS 

L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Viatran s’engage à créer et à conserver plus de 125 emplois  
  

L’investissement d’1,5 million de dollars complète l’initiative de revitalisation du 
Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’État de New York 

pour la croissance et le développement économiques  
  

Des photos de l’usine de fabrication sont disponibles Ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Viatran, un fabricant 
mondial d’instruments de mesure industriels, créera 72 nouveaux emplois et conservera 
55 postes à temps plein dans le cadre de l’agrandissement de son usine d’1,5 million de 
dollars dans le comté d’Érié. Situé au 199 Firetower Drive dans la ville de Tonawanda, 
le projet d’agrandissement est soutenu par 600 000 dollars de crédits d’impôt Excelsior 
d’Empire State Development et portera le nombre total d’employés de la société à 
127 personnes.  
  
« L’Ouest de l’État de New York continue à développer son économie du 21e siècle en 
attirant des expansions d’entreprises et l’innovation dans le secteur de la haute 
technologie dans l’ensemble de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Investir dans l’agrandissement de Viatran soutient la création d’emplois bien 
rémunérés dans le secteur manufacturier, renforce le climat économique du comté 
d’Érié, et assure une communauté plus forte où les résidents de tous âges peuvent 
vivre et travailler. »  
  
« L’agrandissement de Viatran est une autre étape vers l’avenir de l’Ouest de l’État de 
New York, où la fabrication avancée remplace l’industrie lourde », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce projet complète les investissements 
réalisés pour créer des emplois et stimuler l’économie de la région. Nous continuons à 
attirer et à retenir des entreprises, et à élargir les opportunités éducatives dans le 
secteur de la haute technologie pour contribuer à combler la demande d’une  
main-d’œuvre qualifiée. »  
  
L’établissement rénové d’une superficie de 24 000 pieds carrés fournit un espace 
supplémentaire pour la recherche et le développement, les cellules de production de 
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type « lean manufacturing », et l’utilisation d’équipements de test et de mesure à la 
pointe de la technologie pour produire les capteurs et les transmetteurs. Ces produits 
sont utilisés dans la création de pétrole, de gaz, de métaux spéciaux, de produits 
pharmaceutiques, d’aliments et boissons, ainsi que pour les tests dans les secteurs 
automobile et aéronautique. L’agrandissement de Viatran renforce la stratégie du 
Conseil régional de développement économique (Regional Economic Development 
Council) de l’Ouest de l’État de New York pour tirer parti des atouts de la région en 
matière de fabrication avancée.  
  
Viatran est un leader innovant dans la fabrication des transmetteurs de pression et de 
niveau depuis plus d’un demi-siècle. La société est connue pour résoudre les difficultés 
de mesure de pression les plus complexes dans les environnements les plus exigeants. 
De nombreux produits de la société sont livrés à la fois au sein et à l’extérieur de l’État, 
notamment aux clients locaux MOOG et General Motors.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Une nouvelle usine, une clientèle croissante et la création 
d’emplois de haute qualité sont réunies pour garantir la réussite de Viatran dans l’Ouest 
de l’État de New York ».  
  
Le Président de la société Viatran, Kevin Cornacchio, a déclaré : « Avec un accès 
aux installations de production situées dans le monde entier, Viatran a été 
particulièrement ravie de pouvoir axer son expansion ici, dans l’Ouest de l’État de 
New York. Même s’il y a beaucoup de lieux attrayants où investir, nous avons conclu 
qu’aucun autre endroit ne pourrait égaler la réserve de talents que nous avons ici. 
Durant le court laps de temps qui s’est écoulé depuis que nous sommes parvenus à un 
accord avec Empire State Development, nous avons déjà pourvu 15 nouveaux postes 
et sommes très en avance sur l’échéancier pour nos objectifs d’emploi. Tandis que 
nous regardons vers l’avenir de notre main-d’œuvre, nous sommes confiants que nos 
relations croissantes avec l’Université de Buffalo (UB) et la Charter School for Applied 
Technologies renforceront la capacité à attirer les travailleurs qualifiés dont nous aurons 
besoin ».  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « L’engagement de Viatran envers leur usine 
de la ville de Tonawanda prouve à nouveau que l’Ouest de l’État de New York peut 
réussir à attirer et à conserver les emplois et investissements dans le secteur de la 
fabrication de haute technologie. Je suis ravi que les atouts de l’État, comme 
l’Université de Buffalo et le programme de crédits d’impôt Excelsior continuent à 
favoriser le renouveau économique de notre région ».  
  
Le Superviseur de la ville de Tonawanda Joseph Emminger a déclaré : « Viatran 
est une société internationale qui aurait pu choisir n’importe quel endroit au monde pour 
son expansion, mais après mûre réflexion, ils ont réalisé un investissement majeur dans 
une nouvelle usine dans la ville de Tonawanda. Nous remercions Viatran d’avoir 
reconnu que l’Ouest de l’État de New York est un excellent endroit pour faire des 
affaires, grâce à notre main-d’œuvre expérimentée et dévouée. Nous sommes très 
reconnaissants de la création de dizaines d’emplois de haute technologie dans la 
communauté ».  
  



 

 

Thomas A. Kucharski, le Président et PDG d’Invest Buffalo Niagara, a déclaré : 
« La décision de Viatran d’investir à Buffalo Niagara et d’augmenter considérablement 
le nombre de ses emplois témoigne de l’excellente main-d'œuvre de notre région dans 
le secteur de l’industrie high-tech et de la technologie des capteurs. Nous sommes ravis 
de faire valoir avec succès les avantages de Buffalo Niagara pour surpasser certains 
sites très concurrentiels ».  
  
Pour en savoir plus sur Viatran, veuillez consulter : www.viatran.com.  
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