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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA SOCIÉTÉ AMERICAN PACKAGING 
COMMENCE LES TRAVAUX DE SA NOUVELLE USINE DE FABRICATION DANS 

LE COMTÉ DE MONROE 
 

La société investit près de 170 millions de dollars dans la création de l’usine,  
crée 260 emplois permanents et soutient 100 emplois de construction 

 
Cette expansion intervient en complément du plan de revitalisation primé 
« Finger Lakes Forward » déployé dans la région dans le but de stimuler 

l’économie et de créer de nouvelles opportunités 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la société 
American Packaging Corporation (APC) a commencé les travaux d’une nouvelle usine 
de fabrication de 350 000 pieds carrés dans le comté de Monroe, qui entraînera la 
création de plus de 260 emplois à temps plein au cours des cinq prochaines années. Le 
projet créera également plus de 100 emplois de construction et garantira le maintien en 
poste des 170 employés travaillant actuellement à l’usine de la société à Rochester. 
 
« L’investissement de 170 millions de dollars d’American Packaging et la décision de se 
développer dans le comté de Monroe est la preuve que nous attirons les sociétés du 
21e siècle pour renforcer la dynamique économique de cette région et contribuer à 
l’essor des Finger Lakes, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet permettra 
non seulement de dynamiser le secteur manufacturier local et d’offrir des opportunités 
d’emplois à plus de 260 résidents, il renforcera également l’économie régionale et 
soutiendra une communauté plus durable pour les générations à venir. » 
 
American Packaging avait prévu de construire sa nouvelle usine à proximité de ses 
installations dans l’Iowa, cependant, grâce à l’initiative de revitalisation du Nord de l’État 
et du plan stratégique Finger Lakes Forward du Gouverneur Cuomo, ainsi qu’aux efforts 
de soutien à l’échelle locale, la société a décidé de rester et de se développer dans la 
ville de Chili. L’usine devrait être opérationnelle d’ici décembre 2017. 
 
Afin de garantir l’expansion d’American Packaging et la croissance de l’emploi dans le 
Nord de l’État de New York, l’Empire State Development a accordé jusqu’à 14,7 millions 
de dollars d’incitations basées sur la performance, dont 7,7 millions de dollars de 
subventions dans le cadre de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) et 7 millions de dollars de crédits d’impôt dans le cadre 
du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program). Rochester Gas and 
Electric (RG&E) a accordé à la société jusqu’à 870 000 dollars de subventions pour 



l’infrastructure de gaz et d’électricité et le comté de Monroe a également fourni des 
avantages en matière d’exonération fiscale par le biais de l’Agence de développement 
industriel du comté de Monroe (County of Monroe Industrial Development Agency, 
COMIDA). American Packaging investit près de 170 millions de dollars dans ce projet. 
 
American Packaging est une entreprise familiale de transformation d’emballages 
flexibles et un leader reconnu dans le secteur des emballages nord-américain. Fondée 
en 1902, APC sert un large éventail de marchés, en se spécialisant dans l’impression 
flexographique et en héliogravure, l’extrusion multi-couches et le laminage de film, 
papier, aluminium ainsi que la fabrication de pochettes et de sacs pour satisfaire à une 
variété d’exigences. 
 
Les produits d’emballage flexible de la société offrent des avantages environnementaux 
exceptionnels car ils utilisent moins d’énergie et de ressources. La société s’est 
également associée à l’Institut de technologie de Rochester (Rochester Institute of 
Technology, RIT) en finançant le Centre pour l’innovation dans les emballages (Center 
for Packaging Innovation) sur le campus. Les fonds de la fondation caritative de la 
famille Wegmans (Wegmans Family Charitable Foundation) ont été utilisés pour établir 
le centre. 
 
Le Président et PDG d’American Packaging, Peter Schottland, a déclaré : « Nous 
sommes ravis d’élargir nos activités dans la région métropolitaine de Rochester. 
American Packaging est basée ici et c’est ici que vit ma famille, le fait d’avoir pu nous 
développer ici et de fournir d’excellentes possibilités d’emplois dans la région est une 
chose qui nous enthousiasme tout particulièrement. Nous souhaitons remercier le 
Gouverneur Cuomo et les efforts de son équipe pour avoir contribué au projet et lui 
avoir permis de se concrétiser. » 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de 
New York a considérablement amélioré le climat des affaires et a mis en vedette les 
atouts de la région de Finger Lakes, mettant à profit ses ressources pour attirer de 
nouveaux investissements et créer de nouveaux emplois dans la région. » 
 
Les Coprésidents du Conseil régional de développement économique de Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), Anne Kress, 
Présidente de l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community 
College) et Danny Wegman, Président de Wegmans Food Markets, ont déclaré : 
« Nous souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo pour ses efforts qui ont garanti que 
cette société chargée d’histoire reste un élément important de l’avenir économique de 
notre région. Par le biais de son partenariat avec le RIT et la Fondation caritative de la 
famille Wegmans, APC travaille dur pour trouver des solutions qui permettront à 
l’industrie alimentaire de fournir des produits de manière durable. Soutenir les sociétés 
comme APC est un élément extrêmement important du plan de développement 
économique Finger Lakes Forward. » 
 
Le sénateur Joseph E. Robach a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui selon laquelle 
American Packaging Corporation a démarré les travaux d’une nouvelle usine de 
fabrication est assurément une excellente nouvelle pour le comté de Monroe. 
L’expansion d’American Packaging dans notre région signifie davantage d’emplois pour 



les résidents de notre communauté et le maintien en poste des personnes actuellement 
employées par la société. En mettant l’accent sur la durabilité et l’avenir, 
American Packaging n’est qu’un exemple de plus du rôle leader de Rochester et du 
comté de Monroe dans l’innovation du 21e siècle. » 
 
Le Sénateur Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « American Packaging contribue à 
renforcer notre économie locale en investissant 170 millions de dollars et en créant 260 
emplois permanents. Je félicite la société d’avoir choisi le comté de Monroe pour 
investir et se développer. » 
 
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Le début des travaux de la 
nouvelle usine d’American Packaging est une nouvelle avancée supplémentaire du 
redressement économique de notre région. Non seulement ce projet créera des emplois 
bien nécessaires, mais il contribuera également à stimuler la croissance du climat 
commercial innovant du Nord de New York. Je félicite le Gouverneur Cuomo et les 
membres du Conseil régional de développement économique des Finger Lakes pour 
leur engagement continu à faire avancer notre région. » 
 
La Directrice du comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Je suis ravie de 
célébrer le début du projet d’expansion d’American Packaging. L’équipe de notre comté 
a été étroitement impliquée dans la sélection du site du projet dès le premier jour, et je 
suis fière du résultat final, qui sera cette usine agrandie ici, dans le comté de Monroe. 
La création de plus de 300 emplois signifie des centaines d’opportunités 
supplémentaires pour les travailleurs locaux. C’est une situation gagnante pour tous, 
car lorsque nos entreprises prospèrent, nos résidents et nos familles réussissent 
également. » 
 
Le superviseur de la ville de Chili, David Dunning, a déclaré : « Rien ne peut 
remplacer la valeur d’un emploi stable et de qualité, et aujourd’hui, nous capitalisons 
sur cette croyance au profit de plus de 400 résidents du comté de Monroe. La 
protection de 170 emplois et la création de 262 emplois supplémentaires est une 
excellente nouvelle pour notre région tout entière, et je remercie le gouverneur Cuomo 
et American Packaging d’en avoir fait une réalité. » 
 
Le Président et Directeur général par intérim de Greater Rochester Enterprise, 
Matt Hurlbut, a déclaré : « La disponibilité de talents de premier plan dans l’ensemble 
de la région métropolitaine de Rochester, à New York, et l’accès aux ressources de 
R&D au Département des sciences de l’emballage (Department of Packaging Science) 
du RIT fournit des avantages concurrentiels uniques pour stimuler les innovations à 
long terme d’American Packaging. » 
 
Mark Lynch, Président et Directeur général de RG&E a déclaré : « RG&E est ravi 
de soutenir la croissance continue d’American Packaging Corporation et les avantages 
que celle-ci apporte à la région. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle clé pour 
préserver les emplois et en créer de nouveaux dans le Nord de New York grâce à nos 
programmes de développement économique de longue date. Les subventions que nous 
fournissons sont d’excellents catalyseurs pour aider les entreprises à se développer. » 
 
Des informations complémentaires sur American Packaging sont disponibles ici. 
 

http://www.ampkcorp.com/


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 des 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. 
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