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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ENTREPRISE DE PHOTONIQUE 

IDEX HEALTH & SCIENCE ÉTEND SES ACTIVITÉS 
DANS LE COMTÉ DE MONROE 

  
Le fabricant de produits de photonique envisage de créer et de conserver plus de 

220 emplois 
  

L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la 
région pour revitaliser les communautés et développer l’économie 

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu’IDEX Health & Science, 
LLC étendra ses travaux optiques et photoniques à Henrietta, dans le comté de 
Monroe, en établissant un Centre optique d’excellence (Optical Center of Excellence). 
Ce nouveau centre soutiendra les travaux de l’entreprise liés aux sciences de la vie, 
aux semi-conducteurs et à la défense. IDEX Health & Science a envisagé de déplacer 
ses opérations en dehors de l’État de New York. L’entreprise planifie de louer près de 
100 000 pieds carrés d’un nouveau centre et créera environ 34 emplois à plein 
temps ; 186 emplois seront conservés grâce à l’investissement étatique. Elle prévoit de 
commencer la construction du bâtiment cet automne. 
  
« Finger Lakes est un centre en pleine croissance pour les industries optiques, 
photoniques et d’imagerie, qui aide les industries à promouvoir la croissance 
économique et à créer des emplois dans toute la région », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec cette expansion, cette entreprise à grand succès restera dans la 
région, en créant des emplois pour les New Yorkais et en permettant à la région de 
Finger Lakes d’aller de l’avant ». 
  
Dans le cadre du projet d’expansion, IDEX Health & Science installera une machinerie 
et un équipement de haute-technologie dans le nouvel espace et installera une salle 
blanche sur place. L’entreprise occupera au départ 83 000 pieds carrés de nouveau 
bâtiment et prévoie une nouvelle expansion. 
  
Gus Salem, président d’IDEX Health & Science a déclaré : « Nous avons choisi la 
région de Rochester pour notre nouvelle installation en raison de son histoire 
importante dans la technologie optique et de son réseau de personnes, universités et 
entreprises qui soutiennent les activités commerciales. Nous sommes ravis de pouvoir 
conserver notre base d’employés et nos opérations commerciales dans la région de 



Finger Lakes. Nous remercions le soutien de l’Empire State Development, de l’État de 
New York et des gouvernements locaux qui ont aidé à rendre possible ce projet ». 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « IDEX Health & Science fait partie des fabricants de 
produits photoniques parmi les plus fructueux de la région de Finger Lakes. Cette 
région héberge plus de 100 entreprises optiques, photoniques et d’imagerie locales qui 
emploient le personnel et la base technologique régionaux pour grandir et créer des 
emplois ». 
  
Pour encourager IDEX Health & Science à étendre ses opérations dans l’État de New 
York, l’Empire State Development fournira près de 2,4 millions de dollars à travers le 
Programme Excelsior sur l’emploi en échange d’engagements pour la création 
d’emplois. 
  
L’entreprise photonique générale est spécialisée dans le domaine des fluides et de 
l’optique répondant aux besoins des marchés des sciences de la vie, de produits semi-
conducteurs et de la défense. Les produits offerts incluent : connexions, valves, 
pompes, dégazeurs, matériels de colonne, collecteurs, dispositifs microfluidiques, 
consommables, assemblages fluidiques intégrés, filtres, lentilles, obturateurs, sources 
laser, moteurs luminiques et des assemblages optiques intégrés. 
  
Pour en savoir plus sur IDEX Health & Science, cliquez ici. 
  
Le sénateur de l’État Patrick Gallivan a dit : « L’investissement de New York dans 
IDEX Health and Science et l’engagement de l’entreprise pour établir un Centre optique 
d’excellence constitue un vote de confiance en faveur des travailleurs hautement 
qualifiés et des ressources de la région. Conserver et créer 220 emplois locaux 
contribuera à la croissance économique dont a bénéficié la région de Finger Lakes au 
cours des dernières années ». 
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Je félicite Gus Salem et 
IDEX Health and Science pour leur engagement envers notre région. L’annonce 
d’aujourd’hui par la société et le Gouverneur Cuomo montre que la région de Rochester 
bénéficie d’une position éducative et économique forte pour créer des emplois à 
l’avenir. » 
  
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Le comté de Monroe est une 
destination confirmée pour les entreprises en plein développement et cela ne nous 
surprend pas qu’IDEX Health & Science, LLC ait choisi d’étendre ses activités ici dans 
notre communauté. En travaillant de manière collaborative avec les leaders étatiques et 
privés, nous sommes en mesure de conserver et d’attirer des opportunités 
commerciales intéressantes qui créeront des opportunités d’emploi à long terme pour 
les travailleurs locaux. En respectant nos valeurs et nos idéaux, nous sommes 
consacrés à poursuivre la riche tradition d’entrepreneuriat, d’innovation et d’ingéniosité 
établie par George Eastman et les pionniers commerciaux de la région de Rochester ». 
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward » 

https://www.idex-hs.com/about-us#_blank


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 fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son 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 l’Initiative de redynamisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a 
été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
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