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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE GLOSSIER ÉLARGIRA SES 
ACTIVITÉS ET CRÉERA 282 NOUVEAUX EMPLOIS  

 
La marque de produits de beauté commercialisés sur internet relocalisera son 

siège et conservera 61 emplois dans les secteurs de la technologie, des finances, 
du marketing et de la gestion 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que Glossier, Inc. une marque 
de produits de beauté vendus sur internet basée à New York, créera 282 emplois lors 
d’une grande expansion de ses sièges. Glossier déménagera du 123 Lafayette Street à 
un espace de 26 000 pieds carrés dans le One SoHo Square au 161 6th Avenue, 
créera 282 nouveaux emplois et en conservera 61 dans les secteurs de la technologie, 
des finances, du marketing, de la gestion et autres. Pour encourager l’expansion de 
Glossier à New York, l’Empire State Development fournira à l’entreprise 3 millions de 
dollars en crédits d’impôt basés sur le rendement à travers le programme Excelsior sur 
l’Emploi. 
 
« Nos investissements en entreprises novatrices et prometteuses encouragent la 
création d’emplois, stimulent l’innovation et consolident la réputation internationale de 
New York en tant que centre d’activité économique dynamique et diversifié », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Cette expansion importante créera environ 300 nouveaux 
emplois et démontre le succès de nos stratégies pour aider les entreprises à se 
développer dans l’économie du 21ème siècle de cet État ». 
 
Howard Zemsky, président directeur général et commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « Glossier a démarré ses activités à New York et a 
fait sensation dans l’industrie cosmétique. Nous sommes fiers de soutenir leur 
expansion et d’accompagner la création et le maintien de centaines de nouveaux 
emplois ». 
 
Créé en 2014, Glossier, Inc. a obtenu plus de 40 millions de dollars en financement 
d’entreprise et a conclu la Série B de financement à 24 millions de dollars en novembre 
2016. En 2017, Glossier a été nommé parmi les 50 principales entreprises les plus 
novatrices par le magazine Fast Company. Glossier est né à partir d’Into the Gloss, un 
blog de beauté créé par Emily Weiss en 2010 qui reçoit 1,5 millions de visites par mois.  
 
Emily Weiss, fondatrice et PDG de Glossier, a déclaré : « Nous remercions l’État de 
New York pour son soutien lors de l’expansion de notre équipe dans la Ville de New 



 

 

York. C’est ici où nous avons grandi d’un blog de beauté à une marque de beauté et où 
nous avons construit notre communauté. Nous sommes très heureux de continuer à 
construire une équipe dans le centre de la Ville de New York pour y poursuivre la 
mission de Glossier : aider les femmes à s’autonomiser et à se sentir fières d’elles-
mêmes ». 
  
Le sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Le gouvernement de notre État fait de son 
mieux lorsqu’il investit dans les entreprises et les personnes qui améliorent New York. 
Je remercie le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development pour leur 
engagement sans faille qui permettra de créer des emplois bien rémunérés ainsi que de 
développer notre économie locale croissante. J’ai hâte de donner la bienvenue à 
Glossier et à ses nouveaux employés lorsqu’ils installeront leur boutique dans le district 
de mon sénat dans les prochaines semaines ».  
 
La membre de l’assemblée, Deborah J. Glick, a déclaré : « Je ne suis pas surprise 
d’apprendre que New York continue à croître en tant que centre technologique. Chaque 
année, les diplômés hautement qualifiés des universités de New York sont prêts à 
s’insérer sur le marché et sont ravis de rester à New York pour contribuer à notre 
économie diversifiée et en plein essor. Je félicite Glossier pour sa croissance 
permanente ».  
 
Le président de Manhattan Borough, Gale A. Brewer, a déclaré : « Manhattan est 
l’une des principales capitales mondiales des médias et de la mode avec un secteur 
technologique en plein développement, il est parfaitement compréhensible que cette 
marque de produits de beauté, qui a utilisé internet pour se connecter avec ses clients 
de manière vraiment novatrice, décide de s’élargir ici. Je félicite Glossier de son 
expansion et je vous remercie, Gouverneur Cuomo, de vous engager pour assurer la 
croissance de ces industries à New York ». 
 
Le membre du conseil, Corey Johnson, a déclaré : « Je suis fier et ravi de recevoir 
Glossier dans le district. Hudson Square est un épicentre de la créativité à New York, je 
sais donc qu’ils s’y sentiront chez eux. Cette expansion démontre encore une fois que, 
maintenant plus que jamais, la Ville de New York est le meilleur endroit au monde pour 
qu’une entreprise développe ses activités et construise son identité. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour ces investissements qui créeront des emplois, ainsi qu’Emily 
Weiss et la direction de Glossier d’avoir choisi Hudson Square comme nouveau 
domicile ». 
 
À propos de Glossier 
 
Glossier est une marque de produits de beauté qui s’inspire de ce que les filles veulent 
dans la vie réelle, conçue par des éditeurs qui saisissent ce qui fonctionne. Nous 
testons chaque produit sous le soleil, nous interviewons nos icônes, et nous 
échangeons en permanence avec les lecteurs d’Into The Gloss ainsi qu’avec nos 
clients et notre communauté. Tout ce que nous faisons se reflète dans nos produits 
cosmétiques essentiels et faciles à utiliser qui améliorent votre vraie peau sans jamais 
la cacher. Glossier est domicilié à NYC, est vendu sur internet, livré aux États-Unis et à 
Puerto-Rico, et pense que vous êtes ravissante aujourd’hui. 
 



 

 

À propos d'Empire State Development 
  
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l'État de New York (www.esd.ny.gov). La mission d’ESD est de promouvoir une 
économie forte et en croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des 
municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et 
diversifiées. Par le biais des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide 
financière, ESD s'efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin de 
stimuler la création d'emplois et de soutenir la prospérité des communautés de l'État de 
New York. ESD est également la principale agence administrative à superviser les 
Conseils de développement économique régionaux du Gouverneur Cuomo et la 
promotion de « I Love NY », la marque touristique emblématique de l'État. Pour plus 
d’informations sur Empire State Development et sur les Conseils régionaux de 
développement économique, veuillez visiter le www.regionalcouncils.ny.gov et le 
www.esd.ny.gov.  
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