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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’ANHEUSER-BUSCH CONSERVERA
443 EMPLOIS DANS LE CENTRE DE L’ETAT DE NEW YORK
Le brasseur leader mondial et l’un des cinq premiers fournisseurs d’articles de
consommation investira 62 millions de dollars dans l’établissement de
Baldwinsville.
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Anheuser-Busch InBev,
l’un des brasseurs leaders mondiaux et un des cinq premiers fournisseurs d’articles de
consommation, investira 62 millions de dollars dans son établissement de Baldwinsville,
pour permettre la production de bière artisanale, moderniser les machines et les
équipements et conserver 443 emplois sur son site de Baldwinsville.
« Cet investissement permettra de conserver des centaines d’emplois et aidera
Anheuser-Busch à rester et à se développer ici dans l’Etat de New York », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Anheuser-Busch est un moteur majeur de l’activité économique
dans cet Etat et je suis fier que cet investissement jettera les bases de la croissance
future de cette industrie clé. »
« Il est crucial d’investir dans de nouvelles capacités qui renforceront nos opérations de
la brasserie de Baldwinsville, parce que cela nous permettra finalement de conserver
les centaines d’emplois que nous offrons au niveau local », a déclaré Pete Kraemer,
Vice-Président, Production & Maître-brasseur en chef, Anheuser-Busch. « Nos
employés travaillent tous dur pour produire les bières de qualité qu’exigent nos clients
et cela démontre notre engagement envers la région. »
Avec des origines américaines datant des années 1860, Anheuser-Busch opère 12
brasseries phares dans l’ensemble des Etats-Unis et compte un portefeuille de plus de
200 marques de bière, notamment la bière la plus populaire du pays, Bud Light. Aux
Etats-Unis, AB détient plus de 46 pour cent de part de marché des ventes de bière.
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« Anheuser-Busch conservera des centaines d’emplois dans l’ensemble de l’Etat », a
déclaré Howard Zemsky, Commissaire, Président Directeur Général, Empire State
Development. « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, les premières sociétés
mondiales savent qu’il n’existe pas de meilleur choix que l’Etat de New York pour se
développer et étendre leurs opérations. »
La brasserie Baldwinsville d’AB produit plus de 65 marques, a une superficie de 1,5
million de pieds carrés et peut expédier 180 camions par jour. Baldwinsville a
traditionnellement été à l’avant-garde de l’innovation et de la créativité, et cet
investissement leur permettra de continuer à innover. Depuis 2011, des dizaines de
millions ont été investis dans la brasserie de Baldwinsville pour ajouter de nouvelles
capacités, accroître l’efficacité et soutenir les opérations existantes.
Afin d’encourager Anheuser-Busch à investir et à rester dans son établissement du
Nord de l’Etat de New York, Empire State Development, la principale agence de
développement économique de l’Etat de New York, a offert à la société 2 millions de
dollars de crédits d’impôt du programme des emplois Excelsior basé sur la
performance.
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