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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE DU NOUVEAU 
SIÈGE SOCIAL DE DEALERTRACK À NORTH HILLS 

 
L’entreprise crée 357 nouveaux emplois dans les logiciels à Long Island 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle du 
nouveau siège social de 100 millions de dollars de Dealertrack à North Hills, Long 
Island. Un des leaders dans les solutions Web et services pour la distribution 
automobile, Dealertrack a signé un bail pour rester à Long Island les 17 prochaines 
années et a déjà commencé à créer de nouveaux emplois pour les résidents de Long 
Island. 
 
« Cette étape majeure illustre, une fois encore, l’engagement de New York pour 
favoriser le développement économique et la croissance de l’emploi dans les industries 
de haute technologie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La décision de la société 
de rester à New York et d’étendre ses activités à Long Island a donné naissance à un 
projet d’expansion de 100 millions de dollars, et la création de plus de 350 emplois 
renforcera encore davantage l’économie locale et fera progresser la région. » 
 
« L’engagement de 100 millions de dollars de Dealertrack de maintenir 500 emplois et 
d’en ajouter 350 nouveaux ici, à Long Island, est une preuve supplémentaire que notre 
approche régionale vis-à-vis de la croissance de l’emploi fonctionne », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Hochul, qui a assisté à l’inauguration. « Il s’agit d’une 
réussite locale qui continuera à s’épanouir et a créer de nouvelles opportunités pendant 
encore longtemps. » 
 
Fondée en 2001, Dealertrack développe et offre des solutions logicielles et des services 
pour tous les segments majeurs de l’industrie de la distribution automobile, comprenant 
les concessionnaires, les prêteurs, les fabricants d’équipements d’origine, les détaillants 
tiers, les agents et les fournisseurs de services indépendants du marché secondaire. 
 
Afin d’encourager l’expansion de 100 millions de dollars de Dealertrack à New York, 
Empire State Development a offert à la société jusqu’à 10,5 millions de dollars en 
crédits d’impôts basés sur la performance, par le biais du Programme d’emplois 
Excelsior (Excelsior Jobs Program), ainsi qu’une subvention allant jusqu’à 1,5 million de 
dollars. La société créera 357 nouveaux emplois et maintiendra plus de 500 emplois sur 
cinq ans. Le siège social de 10 acres, certifié LEED, est situé au 3400 New Hyde Park 
Road à North Hills, Long Island. 



 
« Quand Dealertrack avait initialement annoncé le projet de nouveau bâtiment il y a 
trois ans, il s’agissait d’une vision emmenée par les membres de notre équipe pour 
avoir un environnement de travail inspirant l’innovation et la collaboration, ainsi que la 
santé et le bien-être généraux au travail », a déclaré Dean Tisley, Vice-président 
principal des finances et des opérations chez Dealertrack. « Au fil des ans, nous 
nous sommes développés avec un engagement inébranlable envers la région 
métropolitaine de Long Island. Nous sommes fiers d’offrir aux membres de notre équipe 
une installation ultra-moderne où ils peuvent continuer à développer des solutions qui 
changent la manière dont le monde achète et vend des véhicules, et également 
contribuer à la prospérité économique locale. » 
 
« Dealertrack est un employeur important dans la région, c’est pourquoi nous avons 
travaillé ensemble il y a trois ans pour nous assurer que son empreinte en expansion et 
la croissance de l’emploi se poursuivraient à Long Island », a déclaré le Président et 
Commissaire de l'Empire State Development (ESD), Howard Zemsky. 
« Aujourd’hui, nous voyons les fruits de ces efforts dans une nouvelle installation ultra-
moderne qui créera des centaines d’emplois bien rémunérés pour les New-Yorkais. » 
 
La Sénatrice Elaine Phillips a déclaré : « Créer plus de 300 nouveaux emplois dans 
le Comté de Nassau est une victoire fantastique pour notre économie et nos résidents. 
La croissance constante de Dealertrack apportera des recettes et des opportunités dont 
les résidents de Long Island profiteront pendant les années à venir. Félicitations à 
Dealertrack et ESD ». 
 
Le membre de l'Assemblée Anthony D’Urso a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui 
est une excellente nouvelle pour North Hills et l’ensemble de Long Island, et une preuve 
supplémentaire du climat favorable aux entreprises dans l’État de New York. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo, Empire State Development et Dealertrack pour leurs 
efforts pour créer des emplois dans le Comté de Nassau et soutenir l’économie 
régionale ». 
 
Le Directeur du Comté de Nassau, Mangano, a déclaré : « Mon équipe de 
développement économique est fière d’avoir travaillé directement avec Dealertrack pour 
la création de plus de 300 nouveaux emplois dans le secteur privé dans le Comté de 
Nassau, ainsi que pour le maintien de plus de 500 postes actuels. De la création de 
nouveaux emplois à la production d’une activité économique dans notre économie 
locale, aider Dealertrack à étendre ses activités dans le Comté de Nassau est une 
formule gagnante-gagnante pour notre économie ». 
 
La Superviseuse de la Ville de North Hempstead, Judi Bosworth, a déclaré : « La 
ville est impatiente d’accueillir Dealertrack dans son nouveau siège social de North 
Hempstead. Les entreprises jouent un rôle si important dans la communauté car la ville 
est composée de nos résidents, nos entreprises et leurs employés. Nous apprécions 
l’engagement du bureau du Gouverneur Cuomo, qui a participé au financement de ce 
projet, et remercions Dealertrack d’amener de nouveaux emplois dans la ville ». 
 
Pour en savoir plus sur Dealertrack, filiale de Cox Automotive, rendez-vous sur 
www.coxautoinc.com. 

http://www.coxautoinc.com/
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