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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPANSION DES ACTIVITÉS 

MANUFACTURIÈRES DE SCHLUTER SYSTEMS DE LA RÉGION DE NORTH 
COUNTRY, CRÉANT 46 NOUVEAUX EMPLOIS 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les activités 
manufacturières de la société Schluter Systems, L.P. prendront de l’expansion dans la 
ville de Plattsburgh, Comté de Clinton. La société de système de pose de carrelage 
investira plus de 22 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle usine de 
fabrication de pointe à son emplacement de 40 acres dans le nord de l’État de New 
York. 
 
« Schluter Systems a joué un rôle clé dans l’économie de la région de North Country 
pendant près de 30 ans et cette nouvelle expansion assurera la continuation de cet 
engagement pendant plusieurs décennies », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
expansion, parallèlement à d’autres expansions similaires dans tout l’État, démontre 
une fois de plus que nos efforts régionalisés pour améliorer l’économie du nord de l’État 
portent fruit et les entreprises du secteur privé s’en rendent compte. » 
 
Schluter Systems investira plus de 22 millions de dollars dans la construction d’une 
nouvelle usine de fabrication certifiée LEED de 45 000 pieds carrés et agrandira son 
entrepôt actuel de 200 000 pieds carrés. L’Empire State Development offrira un 
montant allant jusqu’à 600 000 $ en crédits d’impôt liés au rendement en vertu du 
programme d’emplois Excelsior, en échange de l’engagement de l’entreprise de créer 
46 nouveaux emplois et de conserver les 236 employés actuels dans le Comté de 
Clinton. 
 
Howard Zemsky, président, chef de la direction et commissaire de l’ESD, a 
déclaré : « Cela représente exactement le type de croissance et d’expansion des 
affaires dans laquelle l’État de New York investi et les communautés de la région de 
North Country bénéficieront largement des 22 millions de dollars que Schluter Systems 
s’engage à investir pour accroître les activités manufacturières à Plattsburgh. Grâce à 
ce nouvel investissement, nous attendons avec intérêt la création de nouveaux emplois, 
le maintien en poste de plus de 230 employés actuels et le soutien de nouvelles 
possibilités dans le secteur manufacturier dans le nord de l’État de New York. » 
 
Le président de Schluter Systems, Marco Ludwig, a déclaré : « De plus en plus de 
poseurs de carrelage, de constructeurs et de propriétaires de maisons choisissent les 
produits Schluter pour leur projet de pose de carrelage et cette expansion représente le 



résultat de cette croissance. Les usines et les gens de Plattsburgh sont une partie 
intégrante de notre succès en Amérique du Nord et cette expansion permet à 
l’entreprise de se préparer à la poursuite de sa croissance. Nous sommes 
reconnaissant envers le programme d’emplois Excelsior, car il nous offre un soutien 
important pour cet investissement majeur et nous permet de poursuivre notre 
partenariat avec la communauté. » 
 
Schluter Systems s’est implanté dans le nord de l’État de New York il y a près de 30 
ans. Les produits de cette entreprise sont conçus spécialement pour l’industrie du 
carrelage, afin d’assurer que les installations conservent leur intégrité et leur durabilité. 
La gamme de produits de Schluter Systems comprend plus de 4 000 articles, allant des 
bordures décoratives, des membranes de désolidarisations et panneaux de 
construction étanches aux systèmes de planchers chauffants et systèmes de douche. 
Aujourd’hui, l’entreprise compte trois sites en Amérique du Nord : Plattsburgh, dans 
l’État de New York, Montréal dans la province de Québec et Reno, dans l’État du 
Nevada. Pour en savoir plus, visitez www.schluter.com. 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « C'est une excellente nouvelle pour le North 
Country. Je suis extrêmement ravie que l’Empire State Development se soit associé 
avec Schluter Systems afin de garantir que cette excellente entreprise de longue date 
connaisse un avenir brillant à Plattsburgh. Je ne pourrais être plus heureuse pour les 
employés et leurs familles. » 
 
La membre de l’Assemblée Janet Duprey a déclaré : « J’ai eu le plaisir de témoigner 
de l’expansion des usines de Schluter Systems au fil des ans en tant que trésorière du 
Comté de Clinton et à présent en tant que membre de l’Assemblée. Grâce aux 
bâtiments qu’ils ont construite et aux nombres de membres de la collectivité à leur 
emploi, Schluter représente l’un de nos meilleurs employeurs. Je suis ravie qu’ils 
poursuivent à nouveau leur expansion en construisant une usine de fabrication de 22 
millions de dollars et je souhaite remercier le président Ludwig et les fonctionnaires 
locaux pour leur investissement continu dans la région de North Country. » 
 
Le Président législatif du Comté de Clinton, Harry J. McManus, a déclaré : « Grâce 
au soutien du Gouverneur Cuomo et à l’ESD, l’investissement de l’entreprise de 22 
millions de dollars permettra la création de nouveaux emplois et de nouvelles occasions 
pour les travailleurs et travailleuses du Comté de Clinton. En tant qu’entreprise phare 
pour la communauté de Plattsburgh, nous sommes enthousiastes de voir le projet 
d’expansion de Schluter Systems se concrétiser et nous sommes impatients de 
célébrer l’achèvement de la construction de l’usine de fabrication dans un avenir 
proche. Nous sommes extrêmement ravis qu’ils aient choisi de croître dans le Comté de 
Clinton. » 
 
Michael Cashman, Superviseur de la Ville de Plattsburgh, a déclaré : « Schluter 
Systems est essentielle à la communauté des affaires de Plattsburgh et s’est profilé 
comme un partenaire solide depuis maintenant près de 30 ans, en s’approvisionnant 
auprès d’entreprises locales et en embauchant des centaines de travailleurs dans tout 

http://www.schluter.com/


de Comté. Nous remercions le Gouverneur Cuomo d’appuyer cet important projet 
d’agrandissement et nous sommes impatients d’assister à la création de nouveaux 
emplois dans le secteur manufacturier à l’usine de Plattsburgh. » 
 
Le Président de la Chambre de Commerce de la région de North Country et Co-
Président du Conseil régional de développement économique de la région de 
North Country, Garry Douglas, a déclaré : « Schluter est un bon employer et 
représente une partie importante du groupe croissant d’entreprises internationales qui 
considère Plattsburgh et la région de North Country comme étant des endroits 
favorables à la croissance et au succès. Nous apprécions leur marque de confiance 
envers notre région de même que le partenariat soutenu offert par le Gouverneur 
Cuomo en aidant des entreprises comme Schluter à agrandir et créer des emplois 
supplémentaires ici dans la région de North Country. Schluter et la région poursuivent 
leur croissance! » 
 
Tony Collins, président de l'Université Clarkson et coprésident du Conseil 
régional de développement économique de la région de North Country a déclaré : 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York investit dans des 
entreprises comme Schluter Systems, qui a fait preuve d’innovation afin de maintenir la 
pertinence de leur gamme de produits dans un marché concurrentiel. Dans le cadre de 
la vision du Conseil régional, le North Country revigore les communautés en favorisant 
la croissance et l’expansion d’industries manufacturières ciblées. » 
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