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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CRÉATION DE 188 NOUVEAUX EMPLOIS EN 
RAISON D’UNE IMPORTANT EXPANSION CHEZ HARRY’S 

DANS LA VILLE DE NEW YORK 
 

Le nouveau siège social situé au One Hudson Square permettra de soutenir des emplois 
dans les domaines de la technologie, de la recherche et du développement et 

l’ingénierie logicielle 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la compagnie Harry’s, une marque 
de produits de soins pour hommes en ligne, procèdera à la création de 188 nouveaux emplois au 
cours d’une importante expansion et de la relocalisation de leur siège social du One Hudson 
Square au 75 Varick Street dans la ville de New York. Lancée en 2013, Harry’s conçoit, produit et 
vend des produits de soins haute qualité à prix compétitif. 
 
« Harry’s a connu un succès phénoménal depuis son lancement il y a seulement quatre ans, et en 
élargissant ses activités à New York, l’entreprise continuera de soutenir les travailleurs vaillants de 
New York en leur offrant des emplois de qualité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Constituant 
un témoignage de l’histoire de New York en matière d’innovation, d’entrepreneuriat et de créativité, 
ce projet d’expansion permettre de soutenir la croissance et le succès continus de cette entreprise 
pour des années à venir. » 
 
Harry’s déménagera son siège social du 161 Avenue of the Americas dans un espace de 60 000 
pieds carrés du One Hudson Square au 75 Varick Street. Le déménagement et l’expansion 
permettra de créer 188 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années dans les domaines 
de la technologie, de la recherche et du développement, de l’ingénierie logicielle et encore plus. 
Pour encourager l’expansion de Harry’s à New York, l’Empire State Development fournira à 
l’entreprise 1,5 million de dollars en crédits d’impôt basés sur le rendement à travers le programme 
Excelsior sur l’Emploi. 
 
« L’État de New York représente une plaque tournante pour les entreprises qui sont prêtes à 
développer leurs activités et introduire des innovations au sein des marchés établis. » a déclaré Le 
président et commissaire de l'Empire State Development, Howard Zemsky. « En quatre ans, 
Harry’s est passée de l’étape d’entreprise en démarrage pour devenir une entreprise de renom, et 
l’Empire State Development est fier de soutenir et faire partie de leur succès à New York. » 
 
« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la croissance que nous avons connue au cours 
des quatre dernières années », a déclaré Andy Katz Mayfield, co-fondateur et co-président 
directeur général. « Cette relocalisation symbolise une étape importante concernant l’évolution de 
Harry’s. Nous sommes ravis de rester fidèles à nos racines, reconnaissants envers le soutien du 
programme Excelsior sur l’emploi, et nous nous réjouissons de l’expansion continue de notre 
équipe sous un nouveau toit. » 
 
Deborah J. Glick, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis heureuse d’apprendre que 
Harry’s Razors s’installera dans le quartier de Hudson Square et créera des emplois dans notre 
communauté. Cette nouvelle initiative permettra d’assurer que l’État de New York aide à la création 
de nouveaux emplois et favorise la croissance à long terme dans nos quartiers. La ville de New 
York constitue un endroit idéal pour faire des affaires, et le Hudson Square convient parfaitement. » 
 
« Manhattan représente le domicile idéal pour les entrepreneurs innovants faisant des affaires en 
ligne », a déclaré Gale A. Brewer, président de l’arrondissement de Manhattan. « Notre 
emplacement situé au cœur de l’ancien et du nouveau milieu des affaires, notre communauté 
croissante d’entreprises en démarrage et de technologie et notre immense bassin de talents font en 
sorte qu’il s’agit de l’endroit par excellence pour favoriser l’expansion d’entreprises comme 
Harry’s. » 
 
« J’aimerais souhaiter la bienvenue à Harry’s Razors au One Hudson Square et au conseil de 
district 1 », a déclaré Margaret S. Chin, membre du conseil. « L’aide offerte par le programme 
Excelsior sur l’emploi de l’Empire State Development permettra non seulement de créer de 
nouveaux emplois de haute technologie pour nos résidents, mais également de diversifier le district 
commercial en croissance dans le Lower Manhattan, tout en soutenant l’économie locale. Je 
souhaite remercier le Gouverneur Cuomo pour son investissement dans l’innovation et pour la 
création de davantage d’emplois du XXIe siècle dans la ville de New York. » 



 

 

 

 
À propos de Harry’s 
Harry’s, fondée en 2013, est une marque de produits de soins pour hommes offrant une qualité de 
rasage exceptionnelle à prix raisonnable. Représentant l’une des seules entreprises de produits de 
rasage intégrées verticalement au monde, Harry’s possède et exploite sa propre manufacture de 
rasoirs à Eisfeld, en Allemagne, et vends ses produits directement aux consommateurs sur le site 
Harrys.com. En 2016, Harry’s s’est associée à Target afin d’offrir leurs produits dans plus de 1 800 
succursales Target à travers le pays. Le siège social de Harry’s est situé dans la ville de New York. 
Pour obtenir plus de renseignements concernant Harry’s, veuillez consulter le site Harrys.com. 
 
À propos d'Empire State Development 
L'Empire State Development (ESD) est l'agence de développement économique majeure de l'État 
de New York. 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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