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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMÉNAGEMENT DANS LE COMTÉ DE 
MONROE ET L’AGRANDISSEMENT D’EKOSTINGER INCORPORATED 

 
Le fabricant d’équipement de transport commercial créera et  

conservera 60 emplois 
  

Ce projet est soutenu par l’initiative « Finger Lakes Forward », le plan couronné de 
succès de la région visant à stimuler l’économie et créer de nouvelles opportunités 

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’en vue de répondre à la 
demande croissante de ses clients, le fabricant d’équipement pour camions à usage 
commercial, EkoStinger Inc., déménagera de son emplacement actuel à Henrietta dans 
de nouveaux locaux plus spacieux à East Rochester dans le comté de Monroe. Cet 
agrandissement créera 53 nouveaux emplois et conservera 7 emplois existants. 
L’entreprise emménagera dans ses nouveaux locaux sur Despatch Drive cet été. 
 
« Soutenir et aider les entreprises performantes à se développer dans la région est 
essentiel pour permettre aux Finger Lakes de prospérer », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En favorisant un climat propice à l'activité des entreprises, nous pouvons 
faire en sorte que New York demeure un chef de fil dans le développement de 
l'économie de l'innovation et la création de nouvelles opportunités et d’emplois pour les 
résidents des Finger Lakes au cours des prochaines décennies. » 
 
Fondée en 2013, l’entreprise EkoStinger Inc. fabrique un système aérodynamique en 
deux parties destiné aux semi-remorques. EkoShield est un cache pour traverse de 
châssis qui protège le fond de la remorque, empêchant ainsi les éléments indésirables 
de pénétrer tout en réduisant la consommation en carburant. L’EkoStinger Arrow, une 
flèche montée au centre sous la remorque, permet d’économiser du carburant et 
améliore la sécurité en réduisant les gouttelettes et en facilitant la conduite. 
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Veiller à ce que les entreprises manufacturières disposent 
du soutien dont elles ont besoin pour réussir est un élément important du plan de 
développement économique Finger Lakes Forward. Grâce à la vision du Gouverneur 
Cuomo, l’État de New York s’emploie à aider les entreprises à se développer et à créer 
des emplois dans toute la région. » 
 
Parr Wiegel, le Président Directeur Général d’EkoStinger a déclaré : « La 
subvention d’Empire State Development aidera EkoStinger à devenir l'acteur dominant 



dans le domaine de l’aérodynamique des semi-remorques. La nouvelle usine permettra 
à l’entreprise de produire et d’expédier les produits EkoStinger de manière bien plus 
efficace dans toute l’Amérique du Nord. Il en résultera un plus grand nombre de 
produits vendus et de gens travaillant à Rochester, NY. » 
 
Afin d’encourager EkoStinger Inc. à lancer le projet, Empire State Development a offert 
jusqu’à 450 000 de dollars par le biais du Programme d'emplois Excelsior (Excelsior 
Jobs Program) et en contrepartie d'engagements de création d’emplois. Le coût total du 
projet est d’un peu plus de 1,4 million de dollars. 
 
Les principaux clients d’EkoStinger sont DeCarolis Truck Rental, Wegmans, Leonard’s 
Transportation, Bridgestone, Nestlé, Ryder, Penske et Clinton’s Ditch Cooperative. 
 
Le sénateur d'État Rich Funke a déclaré : « J’ai eu, par le passé, l’occasion de 
rencontrer Parr et l’équipe d’EkoStinger et j’ai toujours été impressionné par leur 
vocation innovante, économique et écologique. Leur déménagement à East Rochester 
est un ajout précieux au 55th Senate District et je remercie EkoStinger d’avoir choisi de 
créer des emplois et d’investir ici dans notre région ». 
 
Le membre de l’Assemblée de l’État, Mark Johns, a déclaré : « Nous nous 
associons au Gouverneur et à l’équipe chargée du développement économique de 
l’État pour souhaiter à EkoStinger Inc. la bienvenue à East Rochester. C’est bon de voir 
l’industrie manufacturière revenir à New York, en particulier quand elle crée et conserve 
60 emplois à East Rochester. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Le Comté de 
Monroe est fier de rendre hommage à la réussite d’EkoStinger Incorporated en tant que 
créateur d’emplois. Cette entreprise est une réussite locale et conserve 60 emplois 
locaux. En se développant et en créant des opportunités pour les travailleurs locaux, 
elle a un impact positif ici dans le comté de Monroe. » 
 
Pour obtenir plus d’informations concernant EkoStinger Inc., cliquez ici. 
 
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward 
L’annonce d’aujourd’hui complète 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 3,4 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 manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au 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 de Finger Lakes Forward avec un investissement 
de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de l’État, selon le 
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir 
beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 

http://www.ekostinger.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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