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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉTABLISSEMENT PAR LE 
ALEXANDRION GROUP D’UNE DISTILLERIE  

DANS LE COMTÉ DE PUTNAM 
 

Le plus grand producteur de spiritueux roumain établira sa première distillerie 
américaine et créera 102 nouveaux emplois 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Alexandrion Group, le 
plus grand producteur de spiritueux en Roumanie, mettra sur pied sa première distillerie 
aux États-Unis dans la Vallée de Mid-Hudson. Le Alexandrion Group investira plus de 
40 millions de dollars pour rénover la nouvelle distillerie du Comté de Putnam et créera 
ainsi 102 nouveaux emplois sur 5 ans. Une fois terminée en 2020, la nouvelle distillerie 
produira des spiritueux premium adaptés au marché des États-Unis tels que le whisky, 
le bourbon, le gin, le cognac et la vodka. 
 
« La vibrante économie de la Vallée de Mid-Hudson a attiré des entreprises et des 
résidents des quatre coins du monde, et l’arrivée de la première distillerie du 
Alexandrion Group sur le sol américain permettra à cette région de poursuivre son 
expansion », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’investissement de l’entreprise est 
la preuve même que New York est une destination de choix pour les amateurs de 
nourriture et de boisson, et nous souhaitons au Alexandrion Group un succès continu 
dans l’Empire State. » 
 
En juillet 2017, le Alexandrion Group a annoncé son intention d’investir dans sa 
première distillerie aux États-Unis. Empire State Development (ESD), principale agence 
de développement économique new-yorkaise, a travaillé en étroite collaboration avec le 
Alexandrion Group pour l’expansion projet à New York, offrant à la compagnie jusqu’à 
2,7 millions de dollars de crédits d’impôt basés sur la performance à travers le 
Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program). Le Alexandrion Group 
créera 102 nouveaux emplois et investira plus de 40 millions de dollars dans la 
construction et la rénovation de sa nouvelle distillerie de 120 000 pieds carrés et de la 
salle de dégustation située au 39 Seminary Hill à Carmel dans le Comté de Putnam, 
sous réserve des approbations locales. 
 
Le Président, Directeur Général et Commissaire de l’ESD, Howard Zemsky, a 
déclaré : « La Vallée de l’Hudson se transforme à pas de géant en une capitale 
nationale de la production de boisson et de spiritueux et possède tout ce qu’il faut pour 



 

 

soutenir les producteurs de toute taille, notamment d’abondantes ressources naturelles, 
une main-d’œuvre inégalable et des visiteurs venant du monde entier. Nous sommes 
ravis d’accueillir le Alexandrion Group dans la Vallée de l’Hudson dans le cadre de 
l’établissement de sa première distillerie aux États-Unis et sommes impatients de le voir 
grandir ici ». 
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a travaillé 
main dans la main avec l’industrie pour éliminer les obstacles réglementaires et 
législatifs qui freinaient la croissance, en encourageant les grands fabricants et les 
nouveaux entrepreneurs à s’ouvrir et s’agrandir. La décision du Alexandrion Group 
d’établir sa première distillerie américaine dans la région de Mid-Hudson témoigne de 
cette approche et constitue une victoire pour l’État, alors qu’un autre grand producteur 
rejoint le nombre croissant de distilleries présentes à New York, favorisant ainsi la 
création d’emplois et le développement économique ». 
 
La président du Alexandrion Group, Nawaf Salameh, a déclaré : « Nous sommes 
ravis de travailler avec les autorités locales dans le cadre d’un grand projet qui 
introduira le Alexandrion Group sur le marché américain. C’est l’occasion de partager 
notre expertise pour développer de nouveaux produits adaptés la clientèle américaine. 
Investir dans l’économie locale est une décision stratégique qui nous permettra d’être 
présents aux États-Unis et d’utiliser cette base comme point de départ pour des 
exportations dans le reste du monde. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera 
un succès, avec de gros avantages pour le Alexandrion Group et la communauté 
locale ». 
 
La Directrice du Comté de Putnam, MaryEllen Odell, a déclaré : « Le Comté de 
Putnam est heureux d’accueillir ce projet excitant pour la région de Mid-Hudson. La 
première distillerie américaine du Alexandrion Group générera de nouveaux emplois, de 
nouveaux investissements, et une nouvelle croissance pour notre économie locale et 
renforcera la dynamique que nous observons dans le Comté de Putnam ». 
 
Le responsable de la ville de Carmel, Kenneth Schmitt, a déclaré : « La 
communauté de Carmel et moi sommes très heureux et excités par le fait que le 
Alexandrion Group ait choisi la ville de Carmel pour établir et exploiter sa première 
distillerie aux États-Unis. La nouvelle distillerie générera des emplois et aura un impact 
positif énorme sur l’économie locale. Ce type d’activité commerciale constitue 
l’accélérateur que cette communauté et cette région recherchaient depuis plusieurs 
années. Nos commerçants et restaurateurs locaux verront leur clientèle augmentée du 
fait de la création de nouveaux emplois. La distillerie sera une destination pour 
plusieurs visiteurs et touristes ce qui donnera un énorme coup de pouce à notre 
économie. La ville de Carmel continuera de travailler avec les professionnels et 
consultants du Alexandrion Group à mesure que le projet avancera ». 
 
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, New York a mis en œuvre des transformations 
législatives et politiques afin de tirer profit de la demande grandissante des 
consommateurs pour les boissons artisanales produites localement et de faciliter 
l’ouverture et la gestion d’une entreprise de fabrication artisanale. Ces améliorations 
incluent la baisse des taxes et des frais, l’apport d’un soutien pour la recherche, la 



 

 

création de nouvelles licences pour les brasseries et cidreries agricoles, l’allègement 
des réglementations restrictives, le raccourcissement par deux des délais d’obtention 
d’une licence et la refonte de la loi obsolète sur le contrôle des boissons alcoolisées de 
l’État (Alcoholic Beverage Control law). Depuis l’organisation en 2012 par le 
Gouverneur Cuomo du premier Sommet du vin, de la bière, des spiritueux et du cidre 
(Beer, Wine, Spirits and Cider Summit) de l’État, New York a enregistré une 
augmentation sans précédent du nombre de distilleries artisanales. New York abrite 
aujourd’hui 160 distilleries artisanales, avec plus de 100 nouvelles distilleries ouvertes 
depuis 2012. En outre, il y a 131 distilleries agricoles dans l’État, soit une augmentation 
de plus de 360 % par rapport à 28 en 2012. 
 
En avril 2018, New York a également accueilli Asahi Shuzo International Co., Ltd., 
fabriquant du saké premium de renommée mondiale DASSAI Junmai Daiginjo, en vue 
d’établir la plus grande distillerie de saké de New York et la première brasserie de saké 
dans la Vallée de l’Hudson. Afin d’encourager l’expansion d’Asahi Shuzo à New York, 
ESD a offert à la brasserie japonaise jusqu’à 588 235 dollars en crédits d’impôts basés 
sur la performance, par le biais du Programme Excelsior sur l’emploi. Asahi Shuzo 
investira plus de 28 millions de dollars dans l’établissement et créera 32 nouveaux 
emplois. À pleine capacité, la brasserie produira 332 640 gallons de saké par an. 
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