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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT POUR UNE NOUVELLE 

BRASSERIE ARTISANALE À NORTH TONAWANDA  
  

La subvention permettra à la société Woodcock Brothers Brewing Company de 
transformer des locaux inoccupés du Wurlitzer Building en une nouvelle 

destination touristique et de créer 35 emplois à temps plein  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une subvention globale de 
développement communautaire (Community Development Block Grant, CDBG) de 
l’État de New York d’un montant de 516 000 dollars à la ville de North Tonawanda qui 
permettra à la société Woodcock Brothers Brewing Company (WBBC) d’étendre ses 
activités et d’ouvrir une brasserie artisanale et un restaurant. L’Empire State 
Development (ESD) offre une aide supplémentaire allant jusqu’à 110 000 dollars de 
crédits d’impôts Excelsior (Excelsior Tax Credits, ETC) basés sur la performance, 
directement liés aux engagements de création d’emplois. La demande de produits de la 
société a dépassé les capacités de production de son installation existante à Wilson. 
Les subventions aideront la société à développer sa production et à poursuivre la 
transformation en destination touristique de l’emblématique Wurlitzer Building, une 
ancienne usine d’orgues aux portes de Niagara Falls. La société créera 35 emplois à 
temps plein en deux ans, dont 26 bénéficieront aux employés à revenus faibles ou 
moyens.  
  
« Le secteur des brasseries artisanales en plein essor de New York est un élément 
passionnant de notre économie, et cet investissement apportera un développement 
économique plus fort et plus durable à North Tonawanda », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec l’ouverture de ce nouveau site, Woodcock Brothers Brewing Company 
stimulera la création d’emplois dans la ville tout en contribuant également au secteur 
touristique florissant de New York. »  
  
« Grâce à un financement de développement économique de l’État, Woodcock Brothers 
Brewing Company étendra ses activités à North Tonawanda tout en créant de 
nouveaux emplois dans la région », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « La nouvelle brasserie artisanale et le nouveau restaurant de la société 
redynamiseront un bâtiment inoccupé et permettront au producteur local d’accroître sa 
production. Les investissements dans les projets locaux permettent aux communautés 
de l’ensemble de New York de transformer les bâtiments et d’effectuer des 
aménagements qui attirent les visiteurs et stimulent l’économie. »  



 

 

  
Cet investissement reflète l’engagement du Gouverneur Cuomo à encourager l’esprit 
d’entreprise et à faire de l’État de New York un leader dans le secteur de la fabrication 
de bière artisanale. Sous la direction du Gouverneur Cuomo et grâce à l’engagement 
de son administration à réduire les formalités administratives et les coûts pour 
l’industrie, New York compte un nombre record de 415 brasseries, dont 22 dans l’Ouest 
de l’État de New York, qui créent des emplois et stimulent le tourisme à travers l’État.  
  
La subvention CDBG permettra à la société de louer et de rénover une surface de près 
de 5 500 pieds carrés dans le Wurlitzer Building pour créer un restaurant et une cuisine, 
un bar, un espace de brasserie, une terrasse extérieure et 120 places assises. Plus 
précisément, la subvention contribuera au financement des améliorations locatives, de 
l’équipement de brassage, du mobilier et des accessoires, de la conception et de la 
planification, de l’inventaire, de la formation des employés et d’autres fonds de 
roulement.  
  
La rénovation du Wurlitzer Building illustre le pouvoir transformateur de la croissance 
intelligente dans une communauté en plein essor. Plusieurs autres projets de 
croissance intelligente sont entrepris actuellement dans la ville de North Tonawanda 
grâce aux 2,5 millions de dollars de financement de Buffalo Billion II. La ville utilisera le 
financement pour améliorer Gateway Harbor, le paysage urbain et les installations pour 
les piétons dans le quartier central des affaires, le parc, l’accès des piétons et les 
panneaux de signalisation.  
  
Woodcock Brothers Brewing Company, Inc. est une brasserie artisanale familiale 
prospère du comté de Niagara qui emploie actuellement 40 personnes à Wilson, New 
York et a déjà été contrainte d’augmenter la surface de son espace actuel pour 
accueillir un nombre croissant de clients. L’entreprise a commencé avec 4 bières 
pression et a augmenté depuis sa sélection jusqu’à plus de 20 produits, avec près de 
12 bières pression à tout moment. En 2016, WBBC a ajouté une chaîne 
d’embouteillage dans son site de Wilson. La distribution de ses produits a commencé 
avec les 4 premières bières de la brasserie vendues en fûts, et la sélection s’est élargie 
à plus de 12 bières vendues en fûts et 8 bières vendues en canettes. Le produit 
conditionné en fûts est disponible dans plus de 100 bars et restaurants dans toute la 
région de Buffalo et Niagara.  
  
La Commissaire de la Division du renouvellement du logement et des 
communautés (Housing and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, 
RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Cet investissement dans la brasserie Woodcock 
Brothers Brewery créera de nouveaux emplois pour ceux qui en ont le plus besoin, 
renforcera l’activité économique à North Tonawanda, et attirera plus de visiteurs dans la 
région, lui permettant ainsi de prospérer. Les racines locales et l’investissement dans la 
communauté dont a fait preuve Woodcock Brothers Brewery illustrent parfaitement 
pourquoi le Gouverneur Cuomo a apporté un tel soutien à l’industrie des boissons 
artisanales ».  
  
Howard Zemsky, Directeur Général et Commissaire d’Empire State Development, 
a déclaré : « Le bâtiment historique Wurlitzer Building est en train de devenir un centre 
gastronomique touristique dans le comté de Niagara, alors que Woodcock Brothers 



 

 

Brewery s’installe à côté de Platter’s Chocolates ; collaborant ainsi à la création d’une 
destination culinaire unique ».  
  
Le Sénateur Rob Ortt a déclaré : « Le nouveau site de Woodcock Brothers Brewery 
dans l’usine Wurlitzer sera non seulement formidable pour notre communauté, mais 
sera également responsable de la création de près d’une trentaine de nouveaux 
emplois, et est un ajout bienvenu à l’industrie de la brasserie artisanale que nous avons 
vu prospérer dans notre région. La restauration des bâtiments historiques de notre 
région est toujours un élément positif, et le fait que cette expansion serve à la fois de 
moteur économique et de nouvelle attraction pour les résidents de notre communauté 
est la clé du succès. J’ai hâte de voir Woodcock Brothers poursuivre leurs 
merveilleuses réalisations et j’ai l’intention de dîner chez eux dans les années à venir ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Robin Schimminger a déclaré : « En tant que Président 
de la Commission de l’Assemblée de l’État de New York sur le développement 
économique, la création d’emplois, le commerce et l’industrie (New York State 
Assembly Committee on Economic Development, Job Creation, Commerce and 
Industry), je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Woodcock Brothers Brewing 
Company dans la ville de North Tonawanda. La création d’emplois durables a toujours 
été l’une de mes plus hautes priorités pour servir la population du 140e district de 
l’Assemblée, et j’attends avec impatience l’opportunité de contribuer encore davantage 
à la croissance d’une entreprise du comté de Niagara déjà prospère dans notre région. 
Je suis certainement satisfait de constater que la législation que nous avons adoptée au 
cours de ces dernières années pour stimuler l’industrie des boissons artisanales, 
associée aux mesures incitatives que nous avons mises en place, comme les crédits 
d’impôts Excelsior, donne des résultats positifs, ici, dans notre communauté ».  
  
Le Maire de North Tonawanda, Pappas, a déclaré : « Nous sommes ravis que 
Woodcock Brothers Brewery rejoigne notre communauté. Ils ont connu du succès dans 
leur autre site, et nous avons hâte de les voir prospérer ici à North Tonawanda. La 
brasserie s’installe dans un complexe historique, ici, à North Tonawanda, qui s’étend 
également avec de nouvelles entreprises. L’arrivée de Woodcock Brothers au Wurlitzer 
Building a déjà déclenché l’enthousiasme de la communauté de North Tonawanda, et 
nous croyons qu’ils complèteront parfaitement le réaménagement récent qui a attiré 
Platter's Chocolates et deux espaces événementiels de premier ordre dans ce bâtiment. 
Le bâtiment Wurlitzer Building renaît également en tant que destination pour toutes les 
occasions, avec un clin d'œil à sa riche histoire à North Tonawanda. Je tiens également 
à remercier le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York 
et l’Empire State Development d’avoir contribué à rendre tout cela possible ».  
  
Tim Woodcock, Président de Woodcock Brothers Brewery, a déclaré : « Chez 
WBBC, nous sommes tous très enthousiastes à propos du nouvel emplacement au 
Wurlitzer. Le nouvel emplacement sera très similaire à l’établissement principal de 
Wilson. Les opérations de brassage seront entièrement visibles au public. Nos familles 
ont grandi dans le comté de Niagara et nous avons des liens étroits avec l’histoire de 
l’usine Wurlitzer ! Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de notre rôle 
dans la prochaine évolution du bâtiment historique, et nous sommes si reconnaissants 
du soutien local incroyable que nous ont offert les communautés de la région de 
Niagara ! À la vôtre »!  



 

 

  
Susan C. Langdon, Directrice exécutive de l’Agence de développement industriel 
(Industrial Development Agency) du comté de Niagara a déclaré : « Woodcock 
Brothers Brewery a une activité établie qui connaît un grand succès à Wilson. Nous 
avons été ravis de les aider à s’installer dans le Wurlitzer Building dans le comté de 
Niagara, où ils accueilleront bientôt des clients dans leur nouvelle brasserie ».  
  
À propos d’Empire State Development  
  
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’État de New York (www.esd.ny.gov). La mission d’ESD est de promouvoir une 
économie forte et en croissance, d’encourager la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités économiques, d’augmenter les revenus de l’État et des 
municipalités et de permettre le développement d’économies locales stables et 
diversifiées. Par le biais des prêts, subventions, crédits d’impôt et autres formes d’aide 
financière, ESD s’efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin de 
stimuler la création d’emplois et de soutenir la prospérité des communautés de l’État de 
New York. ESD est également la première agence administrative supervisant les 
Conseils régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo et le 
marketing de « I LOVE NEW YORK », la marque touristique emblématique de l’État. 
Pour plus d’informations sur Empire State Development et sur les Conseils régionaux 
de développement économique, veuillez visiter le www.regionalcouncils.ny.gov et le 
www.esd.ny.gov.  
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