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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE HILL-ROM HOLDINGS, INC. CRÉERA 
PLUS DE 100 NOUVEAUX EMPLOIS ET INVESTIRA DES MILLIONS DANS LA 

FILIALE WELCH ALLYN DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le projet d’expansion sera accompagné de plus de 100 nouveaux emplois et 
permettra d’en conserver presque 900 dans le centre de l’État de New York 

 
L’investissement complètera le programme « Central NY Rising », l’initiative 

efficace de relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie et 
créer de nouvelles opportunités 

 
En ce jour, Mr. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que Hill-Rom Holdings, 
Inc., une entreprise internationale de technologie médicale, étendra les opérations de 
fabrication ainsi que de recherche et développement de sa filiale, Welch Allyn, à 
Skaneateles Falls, dans le comté d’Onondaga. L’entreprise investira plus de 4,2 millions 
de dollars et créera plus de 100 nouveaux emplois dans les branches de la fabrication, 
du marketing et de la recherche et développement, en conservant près de 900 postes 
déjà existants dans le centre de l’État de New York. 
 
« Pendant plus d’un siècle, Welch Allyn a eu un rôle fondamental dans la croissance 
économique du centre de l’État de New York, et cette expansion créera plus de 100 
nouveaux emplois bien rémunérés pour la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Grâce aux Conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Councils) et à l’initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative), nos investissements stratégiques génèrent actuellement une dynamique et 
une croissance économique dans tout l’État. L’expansion est un exemple clair de 
l’engagement solide de Hill-Rom dans le centre de l’État de New York, ainsi que de la 
résistance et du pouvoir croissant de l’économie du Nord de l’État. » 
 
Hill-Rom Holdings, Inc., est une entreprise internationale de technologie médicale 
établie à Chicago, qui travaille en partenariat avec des fournisseurs de services de 
soins de santé dans plus de 100 pays afin d’apporter un soutien efficace aux patients et 
à leurs soignants. Les solutions de soins à destination des patients visent à améliorer 
les résultats financiers et cliniques dans les secteurs de la mobilité, de la prévention et 
du soin des plaies, des flux de travail cliniques, de la sûreté et de l’efficacité chirurgicale 
et de la santé respiratoire, soutenues par un équipement avancé de diagnostic 
médicale avec plusieurs solutions reliées. Pour obtenir plus d’information concernant 
Hill-Rom Holdings, Inc. cliquez ici. 
 
Le Président et PDG de Hill-Rom, John J. Greisch, a déclaré : « Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo, l’Empire State Development (ESD), les Sénateurs Schumer et 
Gillibrand, le Membre du Congrès Katko, le Sénateur d’État DeFrancisco et le membre 
de l’Assemblée Finch, ainsi que le Bureau de développement économique du comté 

http://www.hill-rom.com/usa/


d’Onondaga (Onondaga County Office of Economic Development) et le PDG du 
CenterState et leurs équipes pour leur engagement et leur soutien visant à créer des 
emplois bien rémunérés pour New York Central. Hill-Rom est ravi de renforcer notre 
présence dans ce secteur à travers ces programmes de développement économique 
essentiels. » 
 
En 2015, Hill-Rom a acquis Welch Allyn, une entreprise de dispositifs médicaux avec 
une forte présence dans le centre de l’État de New York pendant plus de 100 ans. 
L’Empire State Development, l’agence de développement économique de l’État, a 
travaillé de manière conjointe avec l’entreprise pour s’assurer que les opérations 
continuent à Skaneateles Falls. Comme résultat de ces efforts, l’ESD a offert à Hill-Rom 
une aide atteignant jusqu'à 12 millions de dollars, incluant 6 millions de dollars en 
crédits d’impôt Excelsior basés sur la performance et une subvention faisant partie de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État de 6 millions de dollars, étant les deux 
directement liés à la création d’emplois et aux engagements d’investissement. De plus, 
il est prévu que l’Agence de développement industriel du comté d’Onondaga approuve 
d’autres aides dans les années à venir. 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Welch Allyn a été un membre important de la communauté du 
centre de l’État de New York pendant plus de cent ans et nous sommes enthousiastes 
à l’idée de développer et accroître l’activité économique à Skaneateles Falls. Dans tout 
l’État de New York, les économies prospèrent grâce à notre approche innovatrice de 
développement économique, établie par le Gouverneur Cuomo, qui nous permet de 
nous focaliser sur les points forts et les besoins de chaque secteur. La région du centre 
de l’État de New York a fait un très bon travail pour sécuriser les ressources et diriger 
les investissements ciblés qui renforcent actuellement l’économie locale et créent des 
emplois bien rémunérés dans toute la région. » 
 
La Directrice de l’Exécutif du comté d’Onondaga Joanie Mahoney a déclaré : 
« Sous l’administration du Gouverneur Cuomo, le centre de l’État de New York connaît 
une incroyable revitalisation et un immense progrès économique. Cette annonce est le 
dernier exemple qui prouve que notre économique est plus forte que jamais. Avec des 
centaines d’emplois et des millions de dollars investis, cette expansion démontre que le 
comté d’Onondaga est un endroit idéal pour que les entreprises progressent et 
prospèrent. » 
 
Le membre de l’Assemblé Gary Finch a déclaré : « Ceci est un jour très important 
pour notre communauté, et les nouveaux emplois et ressources auront des résultats 
très positifs pour la croissance économique de la région. Cette expansion mémorable 
démontre que nous sommes une région en plein essor grâce au leadership et à 
l’engagement du Gouverneur Cuomo. Ensemble, nous établissons une ambiance 
commerciale qui encourage l’expansion et la création d’emplois, et l’expansion Welch-
Allyn démontre que le centre de l’État de New York continuera à connaître une forte 
croissance pendant les décennies à venir. » 
 
Les Co-Présidents du REDC du New York Central, la Dr. Danielle Laraque-Arena 
et Robert M. Simpson, ont déclaré : « Au cours des dernières années, l’État de New 
York a fait des investissements stratégiques dans l’économie du centre de New York 
afin de promouvoir le développement commercial et la création de nouveaux emplois. 
Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ces investissements avec cette annonce d’une 
expansion de plusieurs millions de dollars et la création d’une centaine de nouveaux 
emplois pour la région. La vision du Gouverneur Cuomo pour la région du centre de 



l’État de New York inclut une économie en pleine expansion, avec des emplois bien 
rémunérés et des entreprises prospères, et cette annonce démontre que cette vision 
est devenue réelle. » 
 
L’accélération du Central NY Rising 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par 
un marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 
2015. Ces 500 millions de dollars investis par l’État inciteront les entreprises du secteur 
privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la 
région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois.  
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