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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'INTERGROW DÉVELOPPE SES 
OPÉRATIONS À WEBSTER, CRÉANT AINSI 100 NOUVEAUX POSTES 

 
L'entreprise agricole construira deux nouvelles serres de pointe de 25 acres 

 
L'agrandissement fait progresser le programme « Finger Lakes Forward », le plan 

de revitalisation primé de 500 millions de dollars de la région 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'entreprise agricole 
Intergrow Holdings, Inc. développera ses opérations à Webster, créant ainsi 100 
nouveaux emplois dans la région des Finger Lakes. L'agrandissement comprendra la 
construction de deux nouvelles serres commerciales de pointe de 25 acres en vue de 
produire des aliments durant toute l'année pour le marché du Nord-Est. Le 
développement de l'entreprise, souligné par la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul à 
Rochester aujourd'hui, fait progresser un élément-clé du programme « Finger Lakes 
Forward », l'augmentation de la production agricole et alimentaire de la région. 
 
« Notre stratégie visant à stimuler la croissance économique de l'État de New York se 
concentre sur l'investissement dans le potentiel régional, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. En développant ses opérations dans la région des Finger Lakes, Intergrow 
stimule la croissance de l'emploi dans un secteur vital de notre économie tout en offrant 
aux New Yorkais un meilleur accès à des aliments de qualité produits localement. » 
 
« Cette nouvelle journée s'accompagne d'une autre bonne nouvelle, environ 100 
emplois supplémentaires arrivent dans la région, a déclaré la Lieutenant-Gouverneur 
Kathy Hochul. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le plan Finger Lakes Forward 
s'engage a augmenter la production alimentaire dans la région en vue de maintenir et 
de renforcer la position de l'État de New York en tant que leader de l'industrie. » 
 
Intergrow, qui opère également à Albion, construira deux nouvelles serres de pointe de 
25 acres à l'intersection entre Salt Road et State Road, à Webster. Les aliments 
produits offriront des tomates locales en culture hydroponique durant toute l'année, une 
alternative aux aliments qui demandent des climats distants et plus chauds. Les serres 
emploieront des techniques de culture de pointe et durables, et l'emballage des 
aliments sera effectué sur place. Les travaux de construction de la première serre 
devraient être terminés en automne. La deuxième serre devrait être terminée en 2020. 
 
Les 50 premiers employés du site Intergrow de Webster devraient être embauchés d'ici 
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juillet 2018, les 50 autres seront embauchés avant le 30 juin 2021. L'Empire State 
Development, l'agence de développement économique de l'État de New York, offrira 
jusqu’à 750 000 dollars de crédits d’impôt du programme des emplois Excelsior basé 
sur la performance et une subvention de capital de 750 000 dollars en contrepartie des 
engagements de création d’emplois. L'entreprise Rochester Gas & Electric accordera 
une subvention de 400 000 dollars pour compenser les coûts en électricité de 
l'infrastructure. Farm Credit East fournit un prêt agricole. L'Agence de développement 
industriel du comté de Monroe a offert une réduction de loyer et d'impôt sur la vente, 
ainsi qu'un accord PILOT sur 10 ans. 
 
Dirk Biemans, PGD d'Intergrow Holdings, a déclaré : « Nous continuons à constater 
une demande en croissance pour des aliments produits localement durant toute l'année 
auprès de nos clients et nous sommes ravis de rester dans l'Ouest de l'État de New 
York, où nous avons repéré une opportunité de projet de serre à Webster pour la 
production de ces aliments. » 
 
Howard Zemsky, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, a déclaré : 
« Avec ces deux nouvelles serres, Intergrow sera à même de développer son 
excellente production de tomates au sein de l'État de New York, créant ainsi des 
emplois et fournissant des légumes frais et sains aux habitants de la région. » 
 
Mark S. Lynch, PDG de NYSEG et RG&E, a déclaré : « NYSEG et RG&E possèdent 
un riche héritage de soutien du développement des entreprises, dont le secteur 
agricole, ainsi que des universités et d'autres institutions, grâce à nos excellents 
programmes de subventions pour le développement économique. Le projet de serre à 
Webster permettra de créer des emplois, d'attirer des investissements de capital et de 
renforcer l'économie locale, ce qui en fait un bénéficiaire méritant d'une subvention de 
développement économique RG&E de 400 000 dollars. Ce projet est également attirant 
sous un autre angle : sa conception est durable, ce qui correspond à notre focalisation 
sur la responsabilité environnementale. Nous tenons à féliciter nos partenaires de 
développement économique qui ont été essentiels pour la réalisation de ce projet et 
nous souhaitons beaucoup de succès à Dirk Biemans, le PDG d'Intergrow Webster, 
Inc. » 
 
Mark S. Peterson, PDG de Greater Rochester Enterprise, a déclaré : « La décision 
d'Intergrow de développer ses opérations sous serre dans la région de Rochester, 
souligne le richesse de nos ressources de production agricole et alimentaire, qui sont 
un élément-clé du plan stratégique de croissance économique du Conseil régional de 
développement économique des Finger Lakes. Les expériences positives du passé au 
sein de notre région, ainsi que le site approprié doté des apports en gaz et en électricité 
nécessaires, ont permis d'assurer qu'Intergrow s'agrandisse dans notre communauté. » 
 
Cheryl Dinolfo, Directrice administrative du comté de Monroe, a déclaré : 
« Intergrow Webster est un leader en termes de durabilité et un exemple en matière 
d'aliments produits ici, dans le comté de Monroe. Avec la création d'au moins 100 
nouveaux postes, la lueur de deux nouvelles serres ne sont pas le seul point phare de 
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ce projet. L'engagement d'Intergrow dans notre région représente véritablement une 
situation win-win pour les familles de notre communauté. » 
 
Le Sénateur Michael Nozzolio a déclaré : « L'agriculture est l'épine dorsale de notre 
économie locale, dans la région des Finger Lakes, et l'agrandissement des serres 
d'Intergrow à Webster, grâce au travail du Gouverneur Cuomo et d'Empire State 
Development, permettra de renforcer l'industrie agricole en plein essor en créant des 
nouveaux emplois et en développant l'économie au sein de notre région. » 
 
Ronald Nesbitt, Directeur du village de Webster, a déclaré : « Il s'agit d'une 
excellente nouvelle pour Webster car elle crée des emplois dans la région. Nous 
sommes sur le point d'employer des nouvelles techniques agricoles, la culture 
hydroponique, au sein de l'État de New York. » 
 
Accélération du programme Finger Lakes Forward 
L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au programme « Finger Lakes vers l'avant », le plan 
directeur complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à 
favoriser le développement communautaire. L'État a déjà investi plus de 3,4 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 en vue de poser les bases de son plan - investir 
dans les industries clés, notamment l'optoélectronique, l'agriculture et la production 
alimentaire et la fabrication de pointe. Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas 
niveaux depuis la grande récession, les impôts sur le revenu personnel et les impôts 
des sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des endroits comme 
Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination où se développer et investir. 
 
La région accélère désormais le programme « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement d'État de 500 millions de dollars accordé via l'initiative de revitalisation 
du Nord de l'État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L'investissement d'État de 500 millions de dollars incitera les entreprises privées à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan régional, comme soumis, prévoit quant 
à lui près de 8 200 nouveaux emplois. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
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