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LE GOUVERNEUR ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE PAR ON 
SEMICONDUCTOR DES OPÉRATIONS D’ASSEMBLAGE  

ET DE TEST ÉTENDUES À ROCHESTER 
 

La société soutiendra le projet achevé avec la création de plus de 30 nouveaux 
emplois ; maintien de plus de 180 postes 

 
Soutenir la réussite continue d’ON Semiconductor vient en complément de 
« Finger Lakes Forward », la stratégie globale de la région pour revitaliser  

les communautés et développer l’économie 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que ON Semiconductor, un 
fournisseur de premier plan de solutions liées aux semi-conducteurs, a officiellement 
ouvert son établissement agrandi d’assemblage et de test dans le Parc d’activités 
Eastman (Eastman Business Park, EBP) à Rochester. Dans le cadre de 
l’agrandissement, l’entreprise prévoit de créer jusqu’à 34 nouveaux emplois sur le site 
sur les deux prochaines années, en plus des 185 postes qui seront maintenus. Le site 
développe et fabrique des dispositifs de détection d’images pour des applications 
d’imagerie commerciales, industrielles et professionnelles, dont la vision artificielle, la 
surveillance, le contrôle du trafic, l’imagerie médicale et scientifique, et la photographie. 
ON Semiconductor abrite également le siège de l’Institut américain innovant de 
fabrication de photonique intégrée (American Institute for Manufacturing Integrated 
Photonics, AIM Photonics) et son établissement de test, d’assemblage et d’emballage, 
dont l’ouverture est prévue plus tard dans l’année. 
 
« Nos efforts pour donner un second souffle au Parc d’activités Eastman à Rochester 
portent leurs fruits. L’achèvement du projet d’opérations d’assemblage et de test est 
une avancée majeure pour l’ensemble de la région », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les investissements de New York dans le développement économique et 
communautaire incitent les entreprises à démarrer, s’agrandir et se développer dans le 
Nord de l’État et, avec l’ouverture de l’établissement agrandi d’ON Semiconductor, nous 
attendons avec impatience la création de nouveaux emplois pour les hommes et les 
femmes des Finger Lakes. » 
 
« Les entreprises comme ON Semiconductor confortent la réputation de Rochester en 
tant que région cible pour les investissements en matière de haute technologie », a 
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a participé à l’inauguration 



 

 

aujourd’hui. « L’enthousiasme qui s’est emparé de la ville et de la région est 
contagieux. Nos investissements économiques ont permis de bâtir de nouveaux 
immeubles et ont offert de nouvelles opportunités d’emploi aux résidents de la région 
des Finger Lakes. Plus important encore, la stratégie Finger Lakes Forward a ravivé 
l’espoir. Je remercie ON Semiconductor pour son investissement et pour sa foi continue 
dans la communauté de Rochester. » 
 
ON Semiconductor est axé sur des innovations énergétiques efficaces visant à réduire 
l’utilisation énergétique mondiale. La société opère un réseau de sites de fabrication, de 
bureaux de vente et de centres de conception situés sur des marchés clés d’Amérique 
du Nord, d’Europe, et de la région Asie-Pacifique. L’entreprise propose une gamme 
complète de plus de 80 000 appareils utilisés pour des applications informatiques, 
industrielles, médicales, militaires/aérospatiales et de consommation. Les appareils 
personnalisés se concentrent sur et varient en efficacité énergétique, gestion électrique, 
analogique, capacité sensorielle, logique, synchronisation et connectivité. 
 
Empire State Development soutient la croissance de la société dans l’État de New York 
par le biais d’une subvention de 4,3 millions de dollars de l’Initiative de revitalisation du 
Nord de l’État Finger Lakes Forward (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization 
Initiative Grant). La société recevra également 1,7 million de dollars par le programme 
de crédits d’impôt Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Tax Credit Program) en 
échange de son engagement à créer de nouveaux emplois. Le coût total du projet 
s’élève à approximativement 6,6 millions de dollars. 
 
Ce projet renforce et poursuit la réussite et la renaissance du Parc d’activités Eastman 
à Rochester. L’EBP, lieu dans lequel Kodak a commencé à fabriquer des pellicules et 
du papier photographiques il y a plus d’un siècle, a été redynamisé pour soutenir la 
croissance du secteur manufacturier dans l’ensemble de la région. Aujourd’hui, le 
campus soutient plus de 100 sociétés, employant plus de 6 000 personnes. Outre 
ON Semiconductor et AIM Photonics, des entreprises comme Kodak, DuPont, SiGNa 
Chemistry, Harris, Carestream, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, LiDestri 
Food & Drink, Love Beets, et Acquest Development ont également élu domicile dans 
l’EBP. 
 
Le Vice-président exécutif et PDG d’On Semiconductor, Bill Schromm, a déclaré : 
« La fabrication est une compétence essentielle d’ON Semiconductor, et la majorité des 
opérations de fabrication d’ON Semiconductor s’effectuent en interne, à travers la 
structure des coûts leader dans le secteur de l’entreprise. Cet agrandissement est 
important pour notre société car il accroît considérablement notre capacité 
d’assemblage sur le site de Rochester d’ON Semiconductor ». 
 
Le Directeur général d’ON Semiconductor Rochester, Michael Miller, a déclaré : 
« Non seulement l’écran de votre smartphone ou de votre TV est sans doute inspecté 
avec des détecteurs d’images fabriqués sur le site de Lake Avenue, mais les détecteurs 
d’images fabriqués dans cet établissement sont également sur la surface de Mars, 
gravitent autour de Jupiter et de la Lune, et sont utilisés dans des satellites 
commerciaux qui surveillent la surface de la Terre. Cette expansion n’aurait pas été 
possible sans le soutien et la subvention d’Empire State Development et sa volonté de 
collaborer avec nous. Nous lui devons beaucoup, merci au Gouverneur Cuomo ». 



 

 

 
Le Directeur général de la division des solutions industrielles, Herb Erhardt, a 
déclaré : « Rochester est connue pour ses innovations en matière d’imagerie 
numérique, dont la conception et le développement de détecteurs d’images de pointe 
ces dernières décennies. L’assemblage et le test ont toujours représenté des éléments 
clés de l’équation et, alors que la résolution et la complexité des détecteurs continuent à 
s’accroître, ces opérations sont devenues essentielles. Le niveau accru de compétence 
et de capacité permis par cette expansion constitue notre réponse aux besoins 
essentiels du marché, et le fait que nous le fassions ici à Rochester prouve les 
capacités des équipes que nous construisons ici ». 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les sociétés de haute technologie comme 
ON Semiconductor reconnaissent la présence d’un vivier de main-d’œuvre hautement 
qualifiée dans les Finger Lakes. L’expansion d’ON au Parc d’activités Eastman est un 
excellent ajout supplémentaire à l’écosystème d’innovation qui s’établit dans la région ». 
 
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 (Monroe Community 
College) et Bob Duffy, PDG et président de la Chambre de commerce du Grand 
Rochester (Greater Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « La 
revitalisation du Parc d’activités Eastman et l’aide aux entreprises innovantes comme 
ON Semiconductor sont des priorités absolues pour le FLREDC et l’Initiative de la 
région Finger Lakes Forward. Le plan de développement économique élaboré 
localement met la région sur la bonne voie, procurant à cette société innovante la 
confiance dont elle a besoin pour s’agrandir et se développer à Rochester ». 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Tandis que les entreprises continuent à 
envisager de s’implanter dans le Parc d’activités Eastman et à développer leurs 
opérations et leur empreinte existantes, l’annonce d’aujourd’hui selon laquelle 
ON Semiconductor a terminé son expansion ici à Rochester est positive pour l’avenir de 
notre région. Grâce à l’augmentation de ses capacités de test et d’assemblage, 
ON Semiconductor est un exemple supplémentaire qui prouve que le Parc d’activités 
Eastman et la région de Rochester sont, une fois encore, à l’avant-garde de l’innovation 
technologique ». 
 
Le représentant de la majorité à l’Assemblée Joe Morelle a déclaré : « L’ouverture 
officielle d’ON Semiconductor continue à renforcer la dynamique économique que nous 
sommes parvenus à créer par notre travail acharné et souligne plus avant la 
renaissance du Parc d’activités Eastman en tant que destination mondiale pour les 
entreprises de haute technologie leaders du secteur. Plus important encore, cette 
annonce signifie la création d’emplois bien rémunérés dans les hautes technologies qui 
permettront aux familles de notre communauté de réussir et de prospérer pour de 
nombreuses années ». 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Nous sommes 
ravis de voir ON Semiconductor étendre ses opérations, accroître les emplois locaux et 
augmenter ses investissements dans le Parc d’activités Eastman. La réussite continue 



 

 

des entreprises créatrices d’emplois à l’EBP n’est que la preuve la plus récente que le 
Comté de Monroe est ouvert aux entreprises ». 
 
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Je souhaite féliciter 
ON Semiconductor pour son expansion au Parc d'activités Eastman. La réussite de 
cette entreprise est une excellente nouvelle grâce à laquelle Rochester se rapproche du 
titre de capitale mondiale de la photonique. Je suis reconnaissante envers le 
Gouverneur Cuomo et Empire State Development d’avoir rendu cette expansion 
possible par le biais de Finger Lakes Forward et de nous aider à atteindre nos objectifs 
visant à créer plus d’emplois, des quartiers plus dynamiques et de meilleures 
opportunités éducatives pour nos citoyens ». 
 
Pour en savoir plus sur ON Semiconductor, cliquez 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 
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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