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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE WARBY PARKER CRÉERA 128 

EMPLOIS DANS LE CADRE D'UN ÉLARGISSEMENT DE LA FABRICATION DANS 
LA RÉGION DE LA MI-HUDSON 

 
Warby Parker ouvrira un nouveau laboratoire d'optique dans le comté de 

Rockland, et conservera plus de 250 emplois dans son siège de la ville de New 
York 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Warby Parker, qui produit 
sa propre gamme de lunettes griffées abordables, créera 128 emplois au cours des cinq 
prochaines années dans un nouveau laboratoire d'optique de 34 000 pieds situé à 
Sloatsburg, dans le comté de Rockland. Équipé pour l'assemblage de lunettes et la 
finition de verres d'ordonnance, il s'agit du premier laboratoire d'optique appartenant 
entièrement à Warby Parker. C'est là aussi le premier agrandissement de l'entreprise 
dans la région de la mi-Hudson. L'entreprise de Manhattan conservera également plus 
de 250 emplois dans son siège de la ville de New York, ainsi que 130 autres dans ses 
succursales de vente au détail de New York. 
 
« Warby Parker est une entreprise à croissance rapide, et sa nouvelle installation 
apportera emplois, investissements privés et nouvelle énergie économique à toute la 
région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. C'est là un nouvel exemple des efforts de 
notre administration en vue d'améliorer le climat des affaires de notre État par des 
politiques qui attirent et retiennent des entreprises innovatrices créant des emplois bien 
payés pour les New-Yorkais. » 
 
« Nous sommes incroyablement heureux d'ouvrir notre premier laboratoire d'optique à 
Sloatsburg, dans le comté de Rockland, a déclaré le cofondateur et codirecteur 
général de Warby Parker, Dave Gilboa. Nous avons créé Warby Parker avec pour 
objectif de transformer l'industrie de la lunetterie en offrant une solution de rechange 
aux lunettes d'ordonnance trop chères qu'on retrouve sur le marché. Nous sommes 
engagés, depuis 2010, à bâtir une entreprise qui durera, et alors que nous continuons 
d'agrandir, le laboratoire permettra une croissance plus viable dans l'ensemble de notre 
chaîne d'approvisionnement. » 
 
« Depuis le premier jour que nous travaillons fort en vue d'offrir à nos clients la 
meilleure expérience d'achat possible, a déclaré le cofondateur et codirecteur 
général de Warby Parker, Neil Blumenthal. En tant que marque verticalement 
intégrée, l'ouverture de notre propre laboratoire est la prochaine étape en vue de fournir 
à nos clients des expériences remarquables. Nous ne pourrions être plus heureux 
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d'ouvrir ce laboratoire chez nous et de créer de nouveaux emplois dans notre État. » 
 
« La main-d'oeuvre compétente et éduquée de l'État de New York a permis à Warby 
Parker de se développer et de croître, à un point tel que l'entreprise ajoute 128 
employés aux centaines qu'elle compte déjà, a déclaré le président, premier 
dirigeant et commissaire de l'ESD Howard Zemsky. Sous le leadership du 
Gouverneur Cuomo, les entreprises novatrices comme Warby Parker sont en voie de 
modifier le paysage des affaires, créant des emplois dans la région de la mi-Hudson et 
partout dans l'État. » 
 
« Nous accueillons à bras ouverts Warby Parker dans le comté de Rockland, a déclaré 
le directeur administratif du comté de Rockland Ed Day. Nous apprécions la 
confiance que Warby Parker et le Gouverneur Cuomo ont montré en choisissant le 
comté de Rockland en tant que lieu de croissance de l'usine de fabrication de cette 
entreprise novatrice. Rockland offre une main-d'oeuvre hautement qualifiée, un accès 
facile à la ville de New York et à la région métropolitaine ainsi qu'une merveilleuse 
qualité de vie pour les employés de Warby Parker. Nous sommes prêt à aider cette 
entreprise de quelque manière que nous pouvons en vue de l'aider à emménager à 
Sloatsburg. » 
 
Warby Parker emploie plus de 250 personnes dans son siège de Manhattan. 
L'entreprise vend des lunettes et des lunettes de soleil d'ordonnance à la mode en ligne 
ainsi que dans 31 points de vente aux États-Unis, dont cinq dans la ville de New York. 
L'ouverture de son propre laboratoire optique permet à l'entreprise de mieux gérer son 
processus de fabrication et de mieux comprendre et contrôler les délais de commande 
et la qualité. Cela permet à l'entreprise d'apporter de nouveaux emplois dans l'État de 
New York.  
 
En vue d'encourager Warby Parker à agrandir dans l'État de New York, l'ESD offre à 
l'entreprise jusqu'à 1,32 million de dollars en crédits d'impôt du programme d'emplois 
Excelsior. Dans le cadre de l'entente, Warby Parker investira plus de 15 millions de 
dollars dans la construction et l'équipement d'une nouvelle usine tout en créant 128 
nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années, en commençant par environ 
20 employés dans l'usine de Sloatsburg. L'ESD a, en 2014, accepté d'offrir à 
l'entreprise des crédits fiscaux Excelsior allant jusqu'à 2,2 millions de dollars si elle 
créait 145 nouveaux emplois et en conservait 271 autres dans son siège de New York. 
Selon les termes des deux offres d'encouragement, Warby Parker maintiendra les 
chiffres sur lesquels on s'est entendu en matière d'emploi jusqu'en 2025. 
 
À propos de Warby Parker : 
Warby Parker a été fondé avec un esprit rebelle et un objectif ambitieux : offrir des 
lunettes griffées à un prix révolutionnaire, tout en ouvrant la voie à des entreprises 
socialement consciencieuses. Toutes les idées commencent avec un problème. La leur 
était simple : les lunettes coûtent trop cher. En évitant les canaux traditionnels, en 
concevant des lunettes sur place et en faisant directement affaires avec les clients, 
l'entreprise a su offrir des lunettes d'ordonnance de qualité et d'assurance supérieures à 
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partir de 95 $ (une fraction du prix courant).  
 
Warby Parker croit également que tout le monde a le droit de voir. Près d'un milliard de 
personnes dans le monde n'ont pas accès à des lunettes, ce qui veut dire que 15 % de 
la population mondiale ne peut apprendre ou travailler efficacement. En vue de 
répondre à ce problème, Warby Parker s'associe à des organisations à but non lucratif 
comme VisionSpring, pour faire en sorte que pour chaque paire de lunettes vendue, 
une autre est distribuée à une personne dans le besoin. 

 
 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


