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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CI FILING SYSTEMS CRÉERA 80 
NOUVEAUX EMPLOIS DANS LE COMTÉ D’ÉRIÉ  

 
Des attributions d’hydroélectricité à moindre coût favorisent l’expansion des 

opérations manufacturières  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que CI Filing Systems, l’une 
des plus importantes entreprises de fabrication et de distribution en gros d’onglets, de 
chemises, d’endos de chemises et d’intercalaires pour documents juridiques au pays, 
étendra ses opérations manufacturières et créera 80 nouveaux emplois dans le Comté 
d’Érié. Le Conseil d’administration de la New York Power Authority (NYPA) a 
récemment approuvé des attributions d’hydroélectricité à moindre coût et offrira un 
montant allant jusqu’à 8 millions de dollars afin de soutenir l’expansion de 
l’établissement de CI Filing Systems situé à Tonawanda. 
 
« New York continue de montrer la voie en matière d’énergie renouvelable, qui consiste 
en un élément essentiel à la durabilité et la vitalité économique de cet État », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « CI Filing Systems a su reconnaître le potentiel de croissance 
de l’ouest de New York et nous souhaitons remercier l’entreprise d’avoir choisi d’y 
étendre ses activités. Grâce à ce projet, nous attendons avec intérêt la création de 
nouveaux emplois dans le secteur manufacturier et du progrès économique de 
Tonawanda pour les années à venir. » 
 
Le Conseil d’administration de la NYPA a approuvé une attribution de 1 210 kilowatts à 
CI Filing Systems, un fabricant et distributeur en gros de produits trouvés dans un 
certain nombre de détaillants bien connus, notamment Home Depot, Victoria’s Secret, 
Simon & Schuster, Whole Foods et Walmart. L’entreprise occupera une manufacture de 
5 110 mètres carrés et un entrepôt de distribution de 3 809 mètres carrés à 
Tonawanda. CI Filing Systems prévoit achever le projet et démarrer leurs activités en 
2018. 
 
Le Président et Chef de la direction de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « La 
décision de CI Filing souligne la valeur considérable des incitatifs de développement 
économique liés au projet de la Niagara Power. » 
 
Howard Zemsky, Président et Chef de la direction de l’Empire State Development, 
a déclaré : « L’expansion de ces entreprises dans l’ouest de New York constitue un 
important vote de confiance envers la main-d’œuvre locale. Les jeunes diplômés 
universitaires et autres envisagent de revenir dans l’ouest de New York et sont heureux 
d’avoir des possibilités de carrière qui leur permettra de faire partie du renouvellement 
économique de la région. » 
 



Le Directeur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Il est toujours bon 
d’apprendre qu’une entreprise choisit de s’établir ou de prendre de l’expansion ici dans 
le Comté d’Érié, et nous avons pu constater que toute la région de l’ouest de New York 
bénéficie de l’accès à l’hydroélectricité à moindre coût grâce à nos actifs et nos 
ressources naturelles. Grâce à la décision du Gouverneur Cuomo et du Conseil 
d’administration de la NYPA, cette attribution aidera à l’expansion de CI Filing et 
permettra l’embauche de davantage d’ouvriers locaux. C’est un avantage pour toutes 
les parties impliquées. » 
 
Le Superviseur de la ville, Joseph Emminger, a déclaré : « En tant que Superviseur 
de la ville de Tonawanda, je tiens à exprimer mon soutien et ma gratitude envers la 
NYPA pour les attributions d’hydroélectricité à moindre coût offertes à CI Filing Systems 
dans le cadre de leur projet d’expansion. CI Filing Systems occupe une place 
importante dans notre communauté et ce projet d’expansion aidera l’entreprise à 
continuer de servir leur marché et offrir de bons emplois aux résidents de la ville et du 
Comté. » 
 
L’hydroélectricité de Niagara à moindre coût est réservée aux entreprises situées dans 
un rayon de 30 miles de la centrale de Niagara ou aux entreprises du comté de 
Chautauqua, et le programme est offert à un prix historiquement plus bas de 30 pour 
cent que l'électricité du marché de gros dans la région de Buffalo et Niagara. 
L’hydroélectricité est liée à des dizaines de milliers d’emplois existants. 
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