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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

CUOMO ANNONCE QUE LE NOUVEAU BUREAU D’AMAZON DANS LA VILLE DE
NEW YORK CRÉERA 2 000 EMPLOIS
Le projet créera des postes à forte rémunération en finance, en vente, en
marketing et en technologie de l'information
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu’Amazon étendra sa
présence dans la ville de New York avec l'ajout d'un bureau administratif de 359 000
pieds carrés à 5 Manhattan West. Ce dernier investissement et expansion créera 2 000
nouveaux emplois hautement rémunérés en finance, en vente, en marketing et en
technologies de l'information.
« Cette nouvelle expansion d'Amazon à New York est une preuve positive que notre
solide climat économique, ainsi que notre main-d'œuvre et nos talents variés
contribuent à attirer des entreprises de premier ordre à travers le monde entier », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à soutenir la croissance du
secteur des entreprises de cet État, ce qui, à son tour, appuie la croissance
économique et la création d'emplois de qualité et bien rémunérés dans l'Empire State ».
Afin d’encourager l’expansion d’Amazon dans l’État de New York, Empire State
Development (ESD) a offert à la société jusqu’à 20 millions de dollars en crédits
d’impôts basés sur la performance, par le biais du Programme Excelsior sur l’emploi
(Excelsior Jobs Program). Amazon investira 55 millions de dollars pour équiper l’espace
de bureaux de 359 000 pieds carrés à 5 Manhattan West en utilisant des normes
éconergétiques. L'expansion créera 2 000 nouveaux emplois dans les domaines de la
finance, des ventes, du marketing et de l'information qui gagnera en moyenne 100 000
de dollars par an. Amazon conservera également plus de 1 800 emplois dans l'État de
New York.
Le nouveau bureau d'Amazon à 5 Manhattan West se joint à plusieurs autres
expansions avec création d'emplois qu'Amazon a entrepris dans l'État de New York.
Depuis 2012, Amazon a investi 9 millions de dollars dans un studio innovant en
photographie et vidéographie de mode (Fashion Photography and Videography Studio)
à Brooklyn, créant plus de 50 emplois directs et soutenant plus de 300 emplois, avec 2

millions de dollars en crédits d'impôt basés sur la performance, par le biais du
Programme Excelsior sur l’emploi. En 2014, Amazon a créé un bureau administratif de
350 000 pieds carrés au 7 West 34th Street, créant plus de 500 emplois avec 5 millions
de dollars en crédits d'impôt basés sur la performance, par le biais du Programme
Excelsior sur l’emploi.
« Nous sommes ravis d'élargir notre présence à New York - nous trouvons toujours de
grands talents ici », a déclaré Paul Kotas, premier vice-président de la publicité
mondiale d'Amazon. « En janvier dernier, nous avons annoncé notre projet de créer
100 000 emplois à temps plein avec prestations à taux pleins aux États-Unis d'ici le
milieu de 2018, et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ce but. »
Le 6 septembre, le Gouverneur Cuomo a annoncé un nouveau centre de traitement
Amazon de 100 millions de dollars au Global Logistics Park sur la rive ouest de Staten
Island, créant 2 250 nouveaux emplois à plein temps. En tant que premier centre de
traitement d’Amazon dans l'État de New York, l’établissement d’une superficie de
855 000 pieds carrés offrira aux employés des occasions de travailler avec une
robotique de pointe dans un lieu de travail fortement axé sur la technologie.
Le Président, Directeur Général et Commissaire de l’ESD, Howard Zemsky, a
déclaré : « La décision d'Amazon de situer cet important projet à New York est une
preuve supplémentaire que nos stratégies de développement économique fonctionnent
avec la création active et efficace d’emplois de qualité dans l'Empire State ».
Le membre du Congrès Jerry Nadler a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer aujourd'hui
qu’Amazon va étendre sa présence à New York et ajouter 2 000 nouveaux emplois
permanents et bien rémunérés en finance, ventes, marketing et technologies de
l'information sur le côté ouest de Manhattan, le plus récent quartier pour les entreprises,
la culture et le logement de la ville de New York. J'applaudis le Gouverneur Cuomo et
l’Empire State Development pour leur travail acharné afin que cette opération devienne
une réalité. Mais, bien sûr, il va de soi qu’Amazon, étant le plus grand détaillant basé
sur Internet au monde, doit avoir une présence importante dans la Ville de New York, la
capitale financière et culturelle du monde ».
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Je suis ravi d'apprendre que New York va
capturer une part importante de l'expansion du commerce en ligne, à savoir la création
d'emplois. L'expansion d'Amazon à 5 Manhattan West dans mon district du Sénat sera
un atout pour l'économie locale. Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo et à
Empire State Development pour leurs efforts pour créer 2 000 nouveaux emplois bien
rémunérés ».
La Sénatrice Marisol Alcántara a déclaré : « Je suis très heureux d’apprendre que
des milliers de nouveaux emplois hautement rémunérés viendront au 31ème district du
Sénat d'État. Empire State Development a fait un travail fabuleux pour attirer des
opportunités économiques de haut niveau à Manhattan, et j’attends avec plaisir de
travailler avec Amazon et ESD pour faire en sorte que cette nouvelle entreprise
investisse dans notre communauté en recrutant localement et en utilisant des

entrepreneurs locaux ».
La présidente de l’arrondissement de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : « À
la base du succès de notre ville, on trouve des emplois bien rémunérés dans les
quartiers d'affaires riches en transit de Manhattan. Je suis ravi qu’Amazon se développe
dans notre plus récent quartier commercial, Hudson Yards, et les accueille dans le
quartier ».
Le Membre du Conseil de la Ville de New York Corey Johnson a déclaré : « Alors
que le gouvernement fédéral cherche à monter la communauté des entreprises contre
l'environnement, New York comprend que ce n'est pas seulement possible, mais
bénéfique pour les entreprises d'associer des emplois bien rémunérés à des pratiques
durables. Au moment où les effets brutaux des changements climatiques sont exposés,
les secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour assurer un monde sûr et
heureux pour les générations futures. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour
sa direction ainsi que souhaiter la bienvenue à Amazon vers la rive ouest de Manhattan
et j'attends avec plaisir de voir s’épanouir une relation longue et productive ».
Les employés à temps plein d’Amazon reçoivent une rémunération compétitive et un
ensemble complet d'avantages sociaux, y compris les soins de santé, 401(k), des
attributions d'actions de l'entreprise et des congés parentaux, y compris jusqu'à 20
semaines de congés payés et des avantages novateurs tels que le partage des congés
(Leave Share) et le retour au travail (Ramp Back), qui donnent une flexibilité aux
nouveaux parents avec leurs familles en pleine croissance.
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