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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE L’USINE DE PIÈCES 

AUTOMOBILES BRIDGESTONE DANS LE COMTÉ DE NIAGARA 
 

Le nouveau site de fabrication avancée créera 89 nouveaux emplois  
dans les 5 ans 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Bridgestone APM 
Company, une filiale de Bridgestone Corporation - le plus grand fabricant de pneus et 
de caoutchouc dans le monde, a ouvert son site de production récemment construit de 
6 039 mètres carrés dans la ville de Wheatfield, dans le comté de Niagara. Moins d’un 
an après son lancement, le projet de 13,6 millions de dollars est achevé et on s’attend à 
ce qu’il crée au moins 89 nouveaux emplois sur les cinq prochaines années. 
 
« Le déménagement de Bridgestone APM Company dans l’Ouest de l’État de New York 
souligne l’engagement de l’État envers la région et son secteur manufacturier en 
expansion, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York continue à attirer des 
investissements privés d’entreprises à travers le globe et, aujourd’hui, nous sommes 
fiers d’accueillir Bridgestone dans l’Empire State. » 
 
La nouvelle usine, détenue par le Montante Group, a été construite sur un site de 5 
hectares dans le parc industriel Vantage International Point de la ville de Wheatfield. Le 
Montante Group a investi 6,5 millions de dollars pour construire le bâtiment, et 
Bridgestone APM Company a investi plus de 7 millions de dollars pour l’achat de 
nouveaux équipements et machines. Le projet recevra jusqu’à 1,2 million de dollars de 
crédits d’impôt Excelsior basés sur la performance de la part de l’Empire State 
Development, en échange de la création de 89 nouveaux emplois sur le site de 
fabrication. L’achèvement de ce projet permettra à Bridgestone APM Company de 
produire des sièges en mousse de polyuréthane pour l’industrie automobile et 
d’exporter des produits au Canada, fervent défenseur de son marché automobile. 
 
Le PDG de l’Empire State Developmenet, Howard Zemsky, a déclaré : « L’ajout de 
l’usine de pointe de Bridgestone dans le comté de Niagara est une réussite à laquelle 
près de 100 travailleurs participeront, tandis qu’ils poursuivent leurs carrières dans le 
secteur de la fabrication avancée. Nous sommes heureux d’accueillir Bridgestone dans 
l’Ouest de l’État de New York, sachant que l’entreprise bénéficiera de ce nouveau site 
de production - à proximité de la frontière canadienne. » 
 
Le projet a également reçu des incitatifs fiscaux de la part de l’Agence du 
développement industriel du comté de Niagara (Niagara County Industrial Development 
Agency) qui vont permettre à la société d’économiser 3,2 millions de dollars durant les 
15 ans d’abattements fiscaux. Par ailleurs, pour soutenir le projet, une subvention de 
750 000 $ du Bureau du renouvellement communautaire de l’État de New York (New 



York State Office of Community Renewal) servira à compenser une partie des coûts 
des machines et équipements. 
 
Le vice-président exécutif de la Division des produits de mousse (Foam Products 
Division) chez Bridgestone APM Company, Taka Ishibashi, a déclaré : « Le 
Montante Group a respecté un échéancier extrêmement serré pour construire notre 
usine pour permettre l’installation des équipements prévue afin d’atteindre les objectifs 
de production future. Bridgestone APM Company aimerait remercier le Montante Group, 
l’État de New York, Invest Buffalo Niagara, la NCIDA, la ville de Wheatfield ainsi que 
toutes les personnes ayant contribué à l’atteinte de nos objectifs concernant la sélection 
du site et la construction du bâtiment. » 
 
Le président de Bridgestone APM Company, Duke Kawai, a déclaré : « Bridgestone 
APM Company était très heureuse de la construction rapide du bâtiment pour que 
BAPM puisse avancer pour atteindre ses objectifs de production future. Nous nous 
réjouissons du fait que ce nouveau site dans le comté de Niagara, New York, constitue 
l’étape suivante dans la croissance de Bridgestone APM Company. Bridgestone APM 
Company continue à prendre très au sérieux sa responsabilité d’entreprise citoyenne 
responsable sur le long terme et de défenseur local dans toutes les communautés dans 
lesquelles nous avons des infrastructures. » 
 
Le chef d’exploitation du Montante Group, Matt Montante, a déclaré : « Au 
Montante Group, nous sommes fiers d’avoir collaboré avec succès avec le Gouverneur 
Cuomo, l’ESD, la NCIDA et tous nos partenaires de projet pour parvenir à compléter ce 
nouveau site de production dynamique pour Bridgestone APM. Il apporte des emplois et 
des investissements du secteur privé dans le comté de Niagara et prouve que l’Ouest 
de l’État de New York abrite de nouvelles opportunités manufacturières innovantes. 
Nous avons hâte de travailler avec Bridgestone APM à l’avenir. » 
 
Le sénateur Rob Ortt a déclaré : « Cette usine de plusieurs millions de dollars est un 
élément vital pour faire avancer notre région, avec la création de douzaines d’emplois 
manufacturiers de qualité et le potentiel de déclencher un développement nouveau. En 
travaillant avec nos partenaires au Canada, j’ai bon espoir que Bridgestone renforce 
davantage notre économie et devienne un atout pour notre communauté pour les 
années à venir. » 
 
Le membre de l'Assemblée John D. Ceretto a déclaré : « Je félicite Bridgestone et 
leur décision d’investir dans l’Ouest de l’État de New York. Ces nouveaux emplois sont 
la preuve de la renaissance économique en cours dans la région. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son travail constant pour élever notre économie locale. Le 
meilleur reste à venir. » 
 
Le président du corps législatif du comté de Niagara, Wm. Keith McNall, a 
déclaré : « Bridgestone est une marque de renom qui redorera la réputation de Niagara 
en tant que lieu idéal pour mener des activités commerciales. En tant qu’ancien 
employé de l’industrie automobile, je suis toujours heureux de voir la fabrication de 
pièces automobiles demeurer une industrie vitale dans le comté de Niagara, et l’ajout 
d’un géant du classement Fortune 500 comme Bridgestone dans notre parc commercial 
exploité par le comté est le reflet du climat d’affaires que nous offrons. Néanmoins, c’est 
également le reflet d’un travail acharné de la part de l’Agence de développement 
industriel (Industrial Development Agency, IDA) du comté de Niagara, de nos 
partenaires de l’Empire State Development (ESD) et des dirigeants du comté pour 



vendre efficacement notre proximité vis-à-vis de trois postes-frontières majeurs. L’une 
des plus grandes sociétés de Tokyo est désormais l’une des meilleures nouvelles 
entreprises du comté de Niagara. » 
 
La présidente du Comité parlementaire de développement économique du comté 
de Niagara (Niagara County Legislature Economic Development Committee), 
Kathryn L. Lance, a déclaré : « Nous offrons un accès pratique au marché canadien, 
et il s’agit d’un argument commercial que notre IDA du comté de Niagara et nos amis 
de l’ESD ont souligné pour vendre notre région, mais la tradition fière d’excellence 
manufacturière est tout aussi importante. La main d’œuvre du comté de Niagara est 
prête à accomplir le travail sérieux de fabrication de produits que la communauté 
internationale des affaires exige. Avec l’ajout de Bridgestone, le comté de Niagara 
acquiert un leader de l’industrie automobile sérieux et respecté, plus de 90 nouveaux 
emplois et un site de production de 6 039 mètres carrés. C’est à cela que ressemble le 
véritable développement économique. » 
 
Le PDG d’Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, a déclaré : « Nous sommes ravis 
de nous joindre au Gouverneur Cuomo, à TM Montante Development et à nos 
collègues du comté de Niagara pour souhaiter la bienvenue à Bridgestone APM dans 
leur nouveau site de production, ici, dans le comté de Niagara. Le fait d’attirer des 
investissements et des créations d’emplois aussi considérables de la part d’une marque 
mondiale comme Bridgestone, dans un processus extrêmement concurrentiel, en dit 
long sur nos formidables atouts régionaux et l’énorme valeur associée à notre travail 
d’équipe. Merci au président de BAPM, Duke Kawai, et à toute son équipe pour leur foi 
en notre communauté. » 
 
Sur Bridgestone APM Company 
Bridgestone APM est un fabricant de produits anti-vibrations, de tampons d’absorption 
énergétique, de coussins intérieurs pour les automobiles. C’est une filiale de 
Bridgestone Corporation située à Tokyo, au Japon. Bridgestone APM Company est en 
activité depuis 1987. 
 
Sur Bridgestone Corporation 
Bridgestone Corporation, dont le siège social est à Tokyo, est la plus grande entreprise 
de pneus et de caoutchouc au monde. En plus des pneus destinés à un large éventail 
d’utilisations, elle fabrique également une large gamme de produits diversifiés qui 
incluent le caoutchouc industriel, des produits chimiques et des articles de sport. Ses 
produits sont vendus dans plus de 150 pays et territoires dans le monde entier. 
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