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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEAU CAMPUS PAYCHEX DANS 
LE COMTÉ DE MONROE POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DES SERVICES DE 

RESSOURCES HUMAINES ET DES TECHNOLOGIES  
  

Ce projet de 58,4 millions de dollars créera plus de 620 nouveaux emplois  
  

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

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Paychex, Inc., une 
société de services de paie et de ressources humaines, déménagera ses opérations 
d’installations louées à travers le Comté de Monroe à un emplacement centralisé dans 
un nouveau campus incluant plusieurs bâtiments dans la Ville de Henrietta. Dans le 
cadre d’un projet de 58,4 millions de dollars, la société acquerra cinq lots de propriétés 
et rénovera l’espace actuel de plus de 300 000 pieds carrés sur le site. Paychex 
conservera également les emplacements dont elle est déjà propriétaire dans les villes 
de Brighton, Henrietta, Webster et Penfield et son siège social à Rochester. Selon les 
prévisions, ce projet en cours sera achevé en juillet 2018 et créera 625 nouveaux 
emplois à temps plein au cours des cinq prochaines années.  
  
« Ce projet aidera à s’assurer que Paychex demeure un moteur économique important 
pour le Comté de Monroe et les communautés environnantes et offre des emplois de 
qualité aux New Yorkais qui travaillent dur dans toute la région », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En soutenant l’expansion et la croissance de la société à 
Finger Lakes, nous aiderons à créer des centaines de débouchés professionnels et 
continuerons à faire avancer la région. »  
  
Fondée en 1971, Paychex Inc. a près de 14 000 employés, dont environ 4 400 dans le 
Comté de Monroe, qui desservent plus de 600 000 petites et moyennes entreprises 
dans plus de 100 emplacements dans tout le pays. Cette société est un prestataire de 
solutions de gestion du capital humain chef de file pour les services de paie, ressources 
humaines, retraite et assurance.  
  
Afin d’encourager Paychex à investir 58,4 millions de dollars et poursuivre cette 
expansion, Empire State Development a offert jusqu’à 11,5 millions de dollars par 
l’intermédiaire du Programme Excelsior sur l’emploi en échange d’engagements 
d’emplois et une subvention de revitalisation du Nord de l’État « Finger Lakes 
Forward » d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars a été attribuée au projet.  



 

 

Le Président et Directeur général de Paychex, Martin Mucci, a déclaré : « Paychex 
est en expansion et ce projet tient compte de cette croissance. Alors que nous 
continuons à investir dans notre service fondé sur la technologie et étendre notre 
gamme de produits de gestion du capital humain, nous chercherons à recruter, former 
et conserver les talents nécessaires pour soutenir notre croissance. Nous ajouterons 
plus de 600 personnes au cours des cinq prochaines années (notamment dans les 
domaines des technologies, développement de produits et ventes) et les retombées 
économiques dans la communauté de Rochester sont significatives. Nous sommes 
reconnaissants des investissements de l’État de New York pour veiller à la croissance 
de Paychex dans notre ville natale. »  
  
Howard Zemsky, Président et Directeur Général d’Empire State Development, 
a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a 
considérablement amélioré le climat commercial et a mis en lumière les atouts 
régionaux. La décision de Paychex d’investir et de développer sa société fructueuse 
dans la région de Finger Lakes permettra de renforcer l’économie locale en créant des 
centaines de nouveaux emplois. »  
  
Le Coprésident du Conseil régional de développement économique de Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) et 
Président de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, et la Présidente de 
l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community College), 
Anne Kress, ont déclaré : « Nous tenons à remercier le Gouverneur Cuomo pour ses 
efforts de soutien du Nord de l’État qui contribueront à la croissance continue de cette 
société bien établie en veillant à ce qu’elle demeure une part très importante de l’avenir 
économique de notre région. Le soutien de sociétés comme Paychex constitue une part 
incroyablement importante du plan de développement économique “Finger Lakes 
Forward” qui crée activement des débouchés dans la région. »  
  
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré : « Paychex possède de vastes antécédents 
dans le Comté de Monroe et ces investissements et cette expansion prévue illustrent 
l’engagement permanent de la société envers notre région. Les centaines de nouveaux 
emplois bien rémunérés qui seront créés au cours des prochaines années contribueront 
à la croissance économique continue dans la région de Finger Lakes. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Je félicite Martin Mucci et 
Paychex pour leur engagement permanent envers notre région. L’annonce d’aujourd’hui 
par la société et le Gouverneur Cuomo montre que la région de Rochester possède une 
main d’œuvre qualifiée solide et a la position économique nécessaire pour créer des 
emplois à l’avenir. J’ai hâte de voir la croissance de Paychex et l’ajout de nouveaux 
emplois dans leur nouveau campus à Henrietta. »  
  
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « À titre de chef de file national 
des services de soutien à la paie et aux ressources humaines, Paychex offre aux 
entreprises les outils dont elles ont besoin pour gérer leurs opérations avec succès. 
Avec l’aide de Imagine Monroe et de nos partenaires de l’État, ce projet d’expansion 
assurera plus de 600 nouveaux emplois locaux pour les employés de la région au cours 
des cinq prochaines années et renforcera la présence considérable de Paychex dans le 
Comté de Monroe, ce qui est une excellente victoire pour notre communauté. Le comté 
de Monroe est ouvert aux entreprises. »  



 

 

  
Pour obtenir plus d’informations concernant Paychex Inc., cliquez ici.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
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 revitalisation 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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