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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA GRANDE OUVERTURE DE 
BORDERWORX LOGISTICS DANS LE COMTÉ DE NIAGARA 

 
La société prévoit créer 86 nouveaux emplois au parc industriel Vantage Center 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la nouvelle 
installation d’entreposage et de distribution à la fine pointe de la technologie de 
BorderWorx Logistics, LLC dans le parc industriel Vantage Center à Sanborn. 
L'expansion de BorderWorx Logistics, qui fait partie de la zone de commerce extérieur 
du comté de Niagara (Niagara County Foreign Trade Zone), permet aux importateurs et 
aux exportateurs de s’épargner les droits et tarifs jusqu'à ce qu'un produit soit expédié 
hors de l'installation. La décision de l'entreprise d'étendre ses activités dans l’ouest de 
New York créera 86 nouveaux emplois tout en conservant 10 emplois existants. 
 
« L'ouverture de BorderWorx Logistics en tant qu'opérateur de la zone de commerce 
extérieur dans le comté de Niagara offre de nouvelles opportunités aux entreprises et 
aux résidents de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la création de 
plus de 85 nouveaux emplois bien rémunérés et l'amélioration de l'accès aux 
partenaires commerciaux à travers le monde, l'expansion de BorderWorx Logistics est 
une preuve que New York est un lieu de croissance et d'expansion pour les entreprises, 
alors que nous continuons d'attirer des investissements privés, renforcer l'économie 
régionale et améliorer la vie des New-Yorkais dans toute la région. » 
 
BorderWorx Logistics est une société tierce qui fournit aux clients l’entreposage 
d'inventaire, le traitement et la distribution de commandes, la gestion de marchandise 
retournée, la comptabilité et les finances, des espaces de réunion et des espaces de 
travail. BorderWorx fournit des solutions d’entreposage et d'expédition pour le compte 
de Amazon, Perfect Shaker, Walmart, eBay, Harris Corporation et Comcast ainsi que 
pour les clients qui font affaires avec ces derniers. Intégré à son service de courtage en 
douane, BorderWorx gère harmonieusement le transport entre pays voisins. 
 
Afin d'encourager le projet de 3,7 millions de dollars de BorderWorx Logistics, qui 
comprend un nouveau centre de distribution de 4 645 mètres carrés et la création de 
plus de 80 nouveaux emplois, Empire State Development a offert à la société jusqu'à 
590 000 $ en crédits d'impôt du Programme d’emplois Excelsior (Excelsior Jobs 
Program) basés sur le rendement. 
 
La société a également reçu un prix du conseil d'attribution des recettes énergétiques 
de l’ouest de New York de 285 000 $ de la part de l'Autorité de l'Énergie de New York 



(New York Power Authority, NYPA) et a reçu une réduction des impôts de 15 ans de 
l'Agence de développement industriel du comté de Niagara (Niagara County Industrial 
Development Agency). Ces prix sont rendus possibles grâce aux gains nets de la vente 
de l'énergie hydraulique non-exploitée de la centrale électrique de Niagara de l'Autorité 
de l'Énergie et découle d'une législation promulguée par le Gouverneur Cuomo en 
2012. Pour être éligibles pour les prix du conseil d'attribution des recettes énergétiques 
de New York Ouest, les entreprises doivent être situées dans un rayon de 48 kilomètres 
de la centrale électrique de Niagara de NYPA et les projets doivent soutenir la 
croissance des affaires et entraîner la création ou la protection des emplois. 
 
BorderWorx Logistics exploitera la zone de commerce extérieur dans le comté de 
Niagara, ce qui peut signifier des économies de coûts à différents niveaux de 
distribution, y compris l’entreposage, l'assemblage et le transport de produits. Situé à 
proximité immédiate de l'aéroport international de Niagara Falls, le gouvernement 
fédéral autorise ces zones et permet aux biens étrangers et domestiques de se 
déplacer dans ces zones sans payer de droits ou de tarifs si les produits ne sont pas 
consommés. 
 
Le PDG et président de BorderWorx, Dean Wood, a déclaré : « Nous sommes très 
reconnaissants du soutien de l'État de New York et du comté de Niagara pour ce projet 
qui transforme tout le parc en une zone de commerce extérieur. Les expéditions qui 
arrivent des ports internationaux ou d’origines domestiques sont considérées en dehors 
des États-Unis, de sorte que les taxes ne sont pas nécessaires pendant que l'inventaire 
se trouve dans cet endroit. En tant qu'opérateur, nous prenons très au sérieux la 
responsabilité de sauvegarder l'installation conformément aux dispositions des douanes 
américaines et des règlements antiterroristes. Nous avons accepté cet engagement 
parce qu'il complète ce que nous faisons déjà. » 
 
Le Président, PDG et commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky, 
a déclaré : « Le Conseil de développement économique régional de l’ouest de New 
York fait des investissements ciblés qui s'appuient sur les avantages uniques auxquels 
les entreprises de la région, comme BorderWorx, ont accès en raison de leur proximité 
à la frontière canadienne. BorderWorx s'est engagé à se développer dans l’ouest de 
New York et l'État de New York est heureux de soutenir la continuation de leur succès 
international. » 
 
Le président et PDG de NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « Ce projet a été un 
véritable effort d'équipe. C'est une collaboration public-privée dans laquelle les 
gouvernements des États et des collectivités locales ont travaillé ensemble pour inciter 
BorderWorx non seulement à rester aux États-Unis et à New York, mais aussi à se 
développer et à prospérer. » 
 
Le président de l'Agence de développement industriel du comté de Niagara, 
Stephen Brady, a déclaré : « Le comté de Niagara est fier que BorderWorx, une 
entreprise opérant à partir du Canada et des États-Unis, utilisera cette région du comté 
de Niagara comme point d'accès pour l'ensemble du marché des États-Unis. Cette 
installation servira également de catalyseur pour la réactivation de la zone de 
commerce extérieur n° 34 et aidera à l'expansion des opérations de fabrication et de 
logistique dans le comté de Niagara et dans tout New York Ouest. » 
 



Le membre de l’Assemblée, Angelo Morinello, a déclaré : « Je suis fier que le 
Gouverneur Cuomo et le président de BorderWorx Logistics, Dean Wood, aient reconnu 
l'importance stratégique de notre district en tant que zone de commerce extérieur. 
L'activation de cette zone de commerce extérieur aidera à créer près de 100 emplois ici 
dans le comté de Niagara, tout en aidant la croissance de notre économie locale. Le 
travail d'équipe entre l'État et le secteur privé pour apporter des entreprises et de 
nouvelles initiatives économiques à l’ouest de New York est extrêmement encourageant 
et j'espère continuer cette tendance dans un proche avenir. » 
 
Le président du corps législatif du comté de Niagara, Wm. Keith McNall a 
déclaré : « Nous remercions BorderWorx Logistics, LLC pour leur investissement de 
3,5 millions de dollars dans le comté de Niagara, ce qui va créer 86 nouveaux emplois à 
temps plein et un engagement important envers nos initiatives de développement 
économique. BorderWorx Logistics LLC nous permettra d'aider les entreprises à 
atténuer les coûts associés aux tarifs commerciaux et d'améliorer notre 
commercialisation de zone de commerce extérieur. » 
 
À propos de BorderWorx 
Lancé en 2003, BorderWorx a été fondé en Ontario, au Canada par Dean Wood. Grâce 
à sa vaste expérience de l'industrie en collaboration avec les plus grandes sociétés de 
transport et de douanes du Canada, M. Wood a établi un certain nombre de solutions 
pour l'industrie de la logistique qui ont aidé de nombreuses entreprises à accroître leur 
part de marché. À ce jour, BorderWorx a géré plus de 3 milliards de dollars de 
marchandises d’un côté à l’autre de la frontière et plus de 100 000 autorisations 
douanières. BorderWorx a des bureaux à travers le Canada et les États-Unis, avec une 
attention particulière à la frontière nord. Son siège social étant à Georgetown, en 
Ontario et à Niagara Falls, à New York, BorderWorx est en mesure de desservir les 
marchés canadien et américain, sachant comment mieux servir leurs intérêts respectifs. 
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