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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION DE
DICK’S SPORTING GOODS POUR CRÉER 466 EMPLOIS
DANS LA MOITIÉ SUD
DICK’S Sporting Goods investit plus de 100 millions de dollars dans la construction
d’un centre de distribution d’une superficie de 60 387 mètres carrés (650 000 pieds
carrés)
Le détaillant d’articles de sport chef de file du pays (fondé à Binghamton)
est de retour pour renforcer ses racines dans la région
Consultez les rendus de ce centre à la fine pointe de la technologie ici, ici et ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que DICK’S Sporting Goods, Inc.,
le détaillant d’articles de sports et de conditionnement physique chef de file du pays,
investira 100 millions de dollars dans la construction d’un centre de distribution régional à
Broome County Corporate Park dans la Ville de Conklin. L’investissement de DICK créera
466 emplois à temps plein au cours des cinq prochaines années dans la Moitié Sud. La
construction du centre 60 387 mètres carrés (650 000 pieds carrés) commencera le mois
prochain, et selon les prévisions, sera achevée au début de 2018. Le nouveau centre de
distribution de DICK renforcera les racines de l’entreprise à Binghamton, où elle a été
fondée il y a sept décennies, et est conforme à « Accélérer l’essor du Sud », le plan
directeur exhaustif de l’essor économique de cette région.
« De nos conseils régionaux de développement économique à l’initiative de revitalisation du
Nord de l’État, nous posons les jalons pour que les régions à travers l’État transforment
leurs communautés en moteurs de l’économie locale », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Le nouveau centre de distribution de DICK constitue une preuve positive que notre
stratégie de capitalisation des actifs régionaux pour attirer un investissement privé de haut
niveau et miser sur la croissance des emplois porte ses fruits ici dans la Moitié Sud.
L’annonce d’aujourd’hui démontre les progrès qui ont été réalisés pour modifier la
trajectoire du climat commercial de New York et nous continuerons à investir dans les actifs
de cette région pour attirer des entreprises et créer des perspectives économiques pour les
futures générations. »
Le Président et chef de la direction de DICK’s Sporting Goods, Edward W. Stack, a
déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer notre plan de construction et
d’exploitation d’un centre de distribution dans le Grand Binghamton, renforçant nos racines
profondes dans cette communauté. Nous avons démarré notre entreprise ici. Puis, nous
avons choisi Conklin en raison de son environnement convivial pour les entreprises, de la
qualité et fiabilité de la main-d’œuvre et de la possibilité de créer des emplois dans notre
ville d’origine. »

Attirer des investissements privés de haut niveau est un élément central de « Accélérer
l’essor du Sud », le plan directeur exhaustif de la région pour générer une croissance
économique solide et le développement de la communauté. L’État a déjà investi plus de
3,1 milliards de dollars dans la région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir
attirer un effectif chevronné, assurer la croissance des entreprises et créer de nouveaux
emplois.
Le nouveau centre de distribution régional de DICK dans le Comté de Broome sera son
cinquième à l’échelle nationale. Ce centre sera situé sur un site d’approximativement
123 acres dans Broome Corporate Park et desservira plus de 200 commerces de détail
dans le Nord-est. Conjointement à la construction de ce centre, les travaux connexes
comprendront l’atténuation des zones humides, l’aplanissement, le défrichement et
l’extension des services publics. De plus, DICK tente d’obtenir la certification LEED pour ce
centre et prévoit incorporer des composants durables tels que l’éclairage à haute efficacité
énergétique et un système HVAC, des matériaux de construction recyclés et respectueux
de l’environnement, des systèmes de gestion de l’énergie et des programmes de recyclage
pour les cartons ondulés et matières plastiques.
LES RENDUS du centre figurent ici, ici et ici.
L’expansion de DICK dans la Moitié Sud renforce ses racines par suite de la création de
l’entreprise en 1948 par la famille Stack. Richard « Dick » Stack a démarré avec un prêt de
300 $ du pot de biscuits de sa grand-mère. Avec cet argent, Dick a ouvert un magasin
d’appâts et de matériel de pêche sur Court Street à Binghamton. En 1958, il a élargi sa
gamme de produits pour inclure la plupart de ce qu’il vend aujourd’hui dans plus de
645 magasins DICK’s Sporting Goods dans tout le pays.
Le Président, Chef de la direction et Commissaire de Empire State Development,
Howard Zemsky, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est une autre preuve du succès
tangible du plan stratégique de la région Moitié Sud pour attirer les investissements du
secteur privé et miser sur leur effet de levier pour la croissance économique. » Cette
dernière expansion de DICK amènera plus de 450 nouveaux emplois dans sa ville d’origine
de Binghamton et est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé lorsque nous
collaborons étroitement avec nos partenaires régionaux pour atteindre de réels résultats. »
Ensemble, l’État et le Comté de Broome ont offert des mesures incitatives concurrentielles
dans le cadre de leurs efforts pour attirer un grand centre de distribution DICK’S Sporting
Goods et créer plus de 466 nouveaux emplois pour la région Moitié Sud. Les mesures
incitatives axées sur le rendement de l’État de New York State sont évaluées à plus de 12
millions de dollars, y compris des fonds de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État et
des crédits d’impôt du Programme d’emplois Excelsior. De plus, Broome County Industrial
Development Agency doit approuver des dégrèvements fiscaux dans un avenir proche.
La Directrice du Comté de Broome, Debbie Preston, a déclaré : « Je suis ravie que
DICK retourne pour continuer son héritage et renforcer ses racines ici dans la Moitié Sud.
Cette décision communique un fort message que le Comté de Broome est un excellent
emplacement où faire affaires et représente un autre aspect passionnant de l’historique
économique de notre région. Je remercie le Gouverneur pour sa vision et son engagement
à créer la croissance économique dans notre communauté et j’attends avec impatience nos
progrès au cours des prochaines années. »

Le Directeur exécutif de Broome County Industrial Development Agency, Kevin
McLaughlin, a déclaré : « C’est un projet remarquable pour le Comté de Broome, un projet
qui n’a pas été aisé à mettre en œuvre. Le site présentait de nombreux défis et nous avons
dû surmonter de nombreux obstacles. La collaboration entre nos bureaux, l’État de New
York, le Département de la protection de l’environnement, le Corps des ingénieurs de
l’Armée des États-Unis, le Comté de Broome, la Ville de Conklin et les ingénieurs de Delta
a été incroyable et l’engagement de DICK’S Sporting Goods et de JLL vis-à-vis du succès
du projet nous a motivé à progresser en avant. Nous sommes extrêmement ravis que le
jour soit enfin arrivé où nous pouvons annoncer le retour de DICK dans le Comté de
Broome. »
En outre, NYSEG alloue jusqu’à 540 000 $ à l’aide aux subventions de développement
économique pour les infrastructures d’électricité et de gaz naturel et les améliorations de
l’efficience énergétique.
Mark S. Lynch, le Président et chef de la direction de NYSEG et de RG&E, a déclaré :
« Nous sommes ravis de soutenir les investissements additionnels de DICK’S Sporting
Goods dans le Comté de Broome et la Moitié Sud. Les subventions au développement
économique versées par NYSEG renforcent l’économie en aidant les nouvelles entreprises
ou les expansions d’entreprises. Notre contribution à cet effort est particulièrement
gratifiante en raison de l’importance de l’investissement et des nouveaux emplois qui seront
créés dans la région. Nous félicitons DICK’S Sporting Goods et nous leur souhaitons un
succès continu. »
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « Dick’s Sporting Goods a représenté un élément
clé de l’économie de la Moitié Sud depuis de si nombreuses années. Aujourd’hui, nous
nous assurons que cet héritage continue. Avec 466 emplois arrivant ici, ce nouveau centre
de distribution représente le moteur de la reprise économique que notre région accueille à
bras ouverts. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour les efforts qu”il a réalisés pour que ce
projet se réalise. »
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « Avec des
centaines de magasins dans le pays, il est approprié que ce nouveau centre se situe ici
dans la Moitié Sud où le premier magasin Dick’s Sporting Goods a été ouvert. La création
de plus de 450 nouveaux emplois est une bonne nouvelle pour notre économie locale,
accélérant la lancée des efforts réalisés dans toute la région. Je remercie le Gouverneur
Cuomo pour tout ce qu’il a accompli pour rendre ce jour possible et j’attends avec
impatience notre partenariat continu pour aider notre économie à prospérer à nouveau. »
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