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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU SIÈGE MONDIAL DE 
POSTPROCESS TECHNOLOGIES À BUFFALO  

  
Le nouvel emplacement permettra au fabricant de pointe de créer des emplois et 

d’agrandir l’installation automatisée de finition post-impression pour le 
marché de l’impression 3D  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que PostProcess 
Technologies s’est installée dans son nouveau siège au Tri-Main Center à Buffalo. 
PostProcess crée des logiciels et des machines pour la finition des pièces après leur 
impression 3D. Le nouvel établissement comprend des bureaux, un laboratoire de 
recherche et de développement, et un laboratoire de démonstration. La société a 
connu une croissance exponentielle depuis son ouverture en 2013, et compte 
désormais 26 employés à temps plein.  
  
« L’impression 3D est en train de révolutionner l’industrie manufacturière, et les 
ingénieurs les plus talentueux trouvent de nouvelles manières de faire encore mieux », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En sortant des sentiers battus, les sociétés 
comme PostProcess peuvent trouver des solutions de haute technologie tout en créant 
des dizaines d’emplois ici, à Buffalo, et en donnant une impulsion nouvelle au 
renouveau économique de l’Ouest de l’État de New York. »  
  
« PostProcess Technologies est l’exemple le plus récent de l’économie émergente de 
la fabrication de pointe dans l’Ouest de l’État de New York et du développement du 
centre-ville de Buffalo en un centre de haute technologie », a déclaré le Lieutenant-
Gouverneur Kathy Hochul. « Par le biais de nos partenariats public-privé 
stratégiques, nous encourageons l’innovation et positionnons notre région à l’avant-
garde des marchés émergents comme l’impression 3D, qui devrait dépasser 
33 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2023. »  
  
PostProcess conçoit et fabrique des machines de finition de surface et de retrait des 
supports de haute technologie pour aplanir les bords irréguliers et retirer les supports 
présents sur les pièces imprimées en 3D lorsqu’elles sortent de l’imprimante. 
Traditionnellement, c’est un processus qui est effectué manuellement, ce qui prend 
beaucoup de temps, produit des résultats irréguliers et peut endommager les pièces. 
PostProcess utilise des solutions post-impression automatisées et intelligentes qui 
réduisent considérablement les tâches à forte intensité de main-d’œuvre, ce qui 



 

 

permet un gain de temps et d’argent pour les clients, d’augmenter le flux de production 
et d’offrir une régularité impossible à atteindre avec un processus manuel. 
PostProcess fournit un ensemble complet de solutions en instance de brevet 
comprenant du matériel, des logiciels et des produits consommables.  
  
Jeff Mize, Président-Directeur général de PostProcess, a déclaré : « Le soutien du 
Gouverneur Cuomo et de l’État de New York nous aidera à augmenter les recettes de 
PostProcess à 100 millions de dollars d’ici 2021. C’est une période passionnante pour 
être à la pointe de l’industrie de la fabrication additive. »  
  
Daniel Hutchinson, Fondateur de PostProcess Productions, a déclaré : « Ce 
projet adaptera un espace industriel existant pour en faire un centre de recherche et de 
développement de produit de pointe pour assurer la croissance future de PostProcess. 
Le bâtiment servira à la fois à élargir les capacités de développement et de test 
avancées existantes de PostProcess et notre volonté d’apporter un lieu de travail 
unique et agréable dans la ville. »  
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « PostProcess a identifié un besoin dans le 
processus d’impression 3D et a mis au point une solution. Leur perspicacité et leur 
action innovantes pour améliorer le processus de finition 3D créent des emplois de 
haute technologie dans l’Ouest de l’État de New York. »  
  
PostProcess est une société ayant participé au programme Start-Up NY par le biais de 
l’Université de Buffalo (UB). Plus tôt au cours de l’année, l’Empire State Development 
a approuvé un programme de campus Start-Up NY modifié pour l’UB qui comprenait 
l’espace Tri-Main. PostProcess a également annoncé récemment un financement 
d’amorçage de 4 millions de dollars, dont un investissement d’1 million de dollars par le 
Fonds de capital-risque en matière d’innovation de l’État de New York (NYS Innovation 
Venture Capital Fund) administré par Empire State Development. Le Fonds de capital-
risque, qui fait partie du programme New York Ventures, s’engage à encourager 
l’innovation et à stimuler la croissance économique dans les communautés de 
l’ensemble de l’État.  
  
Christina Orsi, Vice-présidente associée au développement économique à l’UB, a 
déclaré : « Le succès de PostProcess Technologies est un témoignage du dur travail 
et de l’ingéniosité de la société. Il illustre également comment l’Université de Buffalo, 
qui a apporté à PostProcess l’expertise de ses professeurs, des conseils sur le 
développement d’entreprises et un accès aux stagiaires et aux nouveaux diplômés, 
renforce la croissance des communautés de Buffalo. »  
  
Le conseil d’administration de l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power 
Authority, NYPA) a accordé à l’entreprise 90 000 dollars en décembre 2016 pour 
participer à l’achat de nouveaux équipements et machines en échange de son 
engagement à créer des emplois.  
  
Le Président de la NYPA, John R. Koelmel, a déclaré : « C’est une excellente 
nouvelle pour PostProcess Technologies et pour la ville de Buffalo. Le Fonds 
d’allocation des recettes de l’énergie de l’Ouest de l’État de New York (Western New 



 

 

York Power Proceeds Allocation Fund) a beaucoup profité à la région de Buffalo-
Niagara au cours de ces quelques dernières années, et à la NYPA, nous sommes 
toujours ravis de voir la concrétisation de ces réussites. »  
  
Le sénateur Tim Kennedy a déclaré : « En seulement quelques années, 
PostProcess s’est développée et compte désormais 26 employés, et fait figure de chef 
de file dans ce nouveau secteur de haute technologie de l’impression 3D, grâce en 
partie à l’aide de START-UP NY et de l’Autorité de l’énergie de New York. C’est une 
histoire que l’on voit à l’œuvre à travers Buffalo : des sociétés innovantes prospèrent, 
grâce à notre système d’éducation, à notre main-d’œuvre et à notre ténacité. 
Félicitations à PostProcess, et merci au Gouverneur Cuomo et au Maire Brown de 
continuer à soutenir la croissance du secteur privé et le développement économique à 
Buffalo. »  
  
La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Félicitations à 
PostProcess Technologies pour l’ouverture de leur nouveau siège dans le 141e district 
de l’Assemblée. C’est un parfait exemple de ce que l’on peut obtenir en associant 
l’éducation dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques/de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des 
mathématiques (STEM/STEAM) ; un dur travail ; et la passion, la créativité et 
l’innovation. Même si je n’ai pas pu participer à l’annonce d’aujourd’hui, j’ai hâte de 
visiter leur site très bientôt et de voir le potentiel que l’impression 3D peut offrir. Merci 
au Gouverneur Cuomo, au Président Zemsky et à l’équipe d’ESD d’avoir fait de ce 
projet une réalité. »  
  
Le Chef de l’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a déclaré : « PostProcess 
Technologies est à l’avant-garde de la fabrication de pointe, et sa croissance ici, dans 
le comté d’Érié est un signe certain de la vitalité et de la diversité de notre portefeuille 
économique et d’entreprises. L’impression 3D, une industrie qui n’existait pas il y a 
seulement quelques années, croît rapidement et le fait que PostProcess prospère ici 
est positif pour les travailleurs locaux et pour le comté d’Érié. »  
  
Le maire Byron Brown a déclaré : « PostProcess Technologies, bienvenue dans 
votre nouveau chez-vous. Nous sommes ravis que cette société en pleine croissance 
ouvre son siège mondial à Buffalo. PostProcess fournira des dizaines d’emplois aux 
résidents de notre ville dans l’industrie manufacturière. Merci d’avoir investi dans notre 
ville. »  
  
Vous trouverez de plus amples informations sur PostProcess Technologies à l’adresse 
http://www.postprocess.com/.  
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