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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'EXPANSION DE PLUG POWER ET LA 
CRÉATION DE PRÈS DE 100 NOUVEAUX EMPLOIS DANS LE COMTÉ DE 

SARATOGA  
  

Une entreprise de la région de la Capitale augmentera la production de piles à 
combustible à hydrogène pour les véhicules électriques  

  
Le projet soutient l'industrie manufacturière de l'énergie propre de l'État de New 

York  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Plug Power, l'un des 
principaux fournisseurs de technologies énergétiques alternatives, est en pleine 
expansion dans la région de la capitale. L'entreprise ouvre une nouvelle usine de 
fabrication à Clifton Park, dans le comté de Saratoga, où elle créera 97 nouveaux 
emplois. Le nouveau site permettra d'accroître la production d'hydrogène et de piles à 
combustible pour répondre à la demande de l'industrie tout en soutenant l'engagement 
de New York en faveur de sources d'énergie plus propres et plus efficaces.  
  
« Les producteurs d'énergie propre et renouvelable sont essentiels dans nos efforts 
pour lutter contre le changement climatique et assurer la durabilité de la planète », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Plug Power développe et fabrique des solutions 
d'énergie propre dans la région de la capitale depuis plus de 20 ans, et leur décision de 
s'agrandir à New York témoigne du climat commercial vigoureux de l'État. »  
  
« L'investissement de Plug Power dans l'industrie de l'énergie propre contribue à la 
croissance de l'économie innovatrice de la Tech Valley et à la création d'emplois de 
haute technologie pour les résidents locaux », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul. « Cette nouvelle usine de fabrication dans le comté de Saratoga créera 
près de 100 nouveaux emplois et continuera de faire progresser la technologie des 
véhicules électriques dans l'État de New York. La région de la Capitale poursuit sa 
croissance avec des entreprises de technologie comme Plug Power qui choisissent 
d'investir et de s’agrandir dans la région. »  
  
Plug Power investit près de 2,8 millions de dollars sur cinq ans pour aménager l'usine 
de 38 400 pieds carrés, ce qui permettra à l'entreprise d'intégrer verticalement la 
fabrication de ses piles à combustible à hydrogène et d'encourager l'adoption de 
l'hydrogène comme source d'énergie alternative. L’usine servira à fabriquer les 



 

 

solutions de piles à combustible à hydrogène de Plug Power pour les véhicules 
électriques et les applications de manutention de matériaux. L'entreprise s'est engagée 
à créer 97 nouveaux emplois, et l’Empire State Development fournira près de 640 000 
dollars en crédits d'impôts du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs 
Program).  
  
Andy Marsh, Président-Directeur général de Plug Power, a déclaré : « Alors que 
Plug Power continue d'élargir sa clientèle et sa famille d'entreprises, l'ouverture de 
l’usine de Clifton Park a été une décision facile à prendre. Nous sommes persuadés 
que nos solutions technologiques, conjuguées à l'ingéniosité démontrée, au vaste 
éventail de talents en ingénierie et à l'éthique de travail inégalée des gens de la région 
de la Capitale, feront de cette expansion un grand succès ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les investissements stratégiques dans la fabrication de 
pointe et la production d'énergie durable permettent aux entreprises de développer et 
de fabriquer de nouvelles technologies. L'expansion de Plug Power signifie plus 
d'emplois verts dans la région de la Capitale, ce qui soutient l'économie régionale et 
l'engagement de l'État de New York envers les industries de l'énergie propre ».  
  
La fabrication de pointe est un élément clé de l'économie de New York et son 
développement continu a été stimulé par les investissements de l'État. En misant sur 
une main-d'œuvre qualifiée et un soutien à la recherche collaborative, l'État continue 
d'encourager l'innovation dans l'industrie. La Division des sciences, de la technologie et 
de l'innovation (Division of Science, Technology and Innovation) d'Empire State 
Development soutient les centres de technologie de pointe (Centers for Advanced 
Technology) et les centres d'excellence (Centers of Excellence) qui favorisent la 
collaboration entre l'industrie et les universités, y compris plusieurs centres axés sur 
l'énergie propre. Ces efforts contribuent à faire des pas significatifs vers l'objectif du 
Gouverneur Cuomo de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'encourager 
une plus grande efficacité énergétique.  
  
Fondée en 1997 et ayant son siège social à Latham, dans le comté d'Albany, Plug 
Power se concentre sur la conception, le développement, la commercialisation et la 
fabrication de systèmes de piles à combustible à hydrogène. Les solutions de piles à 
combustible à hydrogène commercialement viables constituent une alternative aux piles 
plomb-acide dans les véhicules électriques de manutention et les chariots de 
manutention pour certaines des plus grandes entreprises de distribution et de 
fabrication du monde.  
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