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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE USINE 

AUTRONIC PLASTICS DANS LE COMTE DE SUFFOLK 
 

La Société devrait créer 21 nouveaux emplois et soutenir 106 emplois. 
L’entreprise attribue au programme ReCharge NY du Gouverneur sa décision de 

rester à Long Island. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une usine 
récemment agrandie, Autronic Plastics, une société de moulage à injection dans le 
Comté de Suffolk qui créera 21 nouveaux emplois et soutiendra 106 emplois existants. 
Grâce au programme ReCharge NY du Gouverneur, la société reçoit 436 kilowatts 
d’électricité à faible coût de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York en échange de 
son engagement à soutenir l’emploi et environ 4 millions de dollars au titre des 
investissements. 
 
« Nous nous sommes engagés à aider les sociétés à croître et se développer à Long 
Island et dans l’ensemble de l’Etat de New York et en offrant de l’électricité à faible 
coût, nous voyons des entreprises créer des emplois et s’enraciner plus profondément 
dans les communautés locales », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements ont un large impact sur l’Etat tout entier et nous permettront de 
continuer à avancer. » 
 
Autronic Plastics a opéré à Westbury, Comté de Nassau, pendant 50 ans, et a 
désormais déménagé ses opérations à Central Islip. Son usine de 100 000 pieds carrés 
est optimisée pour le moulage à injection, la fabrication d’outils, l’assemblage de 
produits, et la conception technique. L’entreprise a obtenu de l’énergie ReCharge NY 
en juillet 2013. Pour visionner une vidéo de la nouvelle usine de l’entreprise à Long 
Island, cliquer ici.  
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé ReCharge NY en 2011 pour aider les entreprises et les 
organisations à but non lucratif à abaisser leurs coût d’exploitation et stimuler le 
développement économique. Le programme offre des contrats jusqu’à sept ans pour 
une énergie à faible coût. La moitié de l’énergie dans le cadre du programme – 455 MW 
– provient des  centrales hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York, qui offrent une électricité à 
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des coûts parmi les plus faibles de l’Etat. Les 455 MW restants représentent une 
énergie économique achetée par l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York sur le 
marché de gros. 
 
« La croissance d’Autronic Plastics est un bel exemple de la manière dont le 
programme ReCharge NY du Gouverneur a un effet positif sur l’économie de l’Etat de 
New York », a déclaré Gil C. Quiniones, Président Directeur Général de l’Autorité 
de l’Energie de l’Etat de New York. « Il permet aux entreprises grandes et petites 
d’investir dans leur croissance et d’offrir plus d’emplois dans leurs communautés. » 
 
« Après le Super Ouragan Sandy, notre société a eu besoin de consolider ses 
opérations à Westbury et en Caroline du Nord, pour répondre à la demande de 
production et à une nouvelle croissance », a déclaré Michael Lax, PDG d’Autronic 
Plastics. « La nouvelle usine à Central Islip est équipée d’infrastructures et 
d’équipements à la pointe, qui permettront une réussite économique et une croissance 
à long terme. Notre décision de rester à Long Island a été grandement influencée par 
des incitations telles que ReCharge NY. » 
 
Le programme du Gouverneur a offert plus de 778 mégawatts à 679 entreprises et 72 
organisations à but non lucratif au cours des derniers deux ans et demi. (Un mégawatt 
représente assez d'énergie pour répondre aux besoins de 800 à 1 000 foyers normaux.) 
 
En plus des incitations énergétiques, Autronic Plastics a reçu 1 million de dollars au 
cours des cinq dernières années de la part de l’Autorité de recherche et développement 
énergétiques de l’Etat de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority) pour développer une technologie d’efficacité énergétique à la 
pointe pour une utilisation dans l’éclairage des quais de métro, un système d’éclairage 
de maintenance des tunnels du métro, et l’éclairage des chantiers. 
 
« Les éclairages à LED utilisent environ un sixième de l’énergie des lumières 
incandescentes, aussi, les travaux d’Autronic Plastics ont un potentiel considérable 
pour réaliser des économies d’énergie. Dans le cadre de Reforming the Energy Vision 
du Gouverneur, l’investissement de l’Etat dans le développement de nouvelles 
technologies d’énergie propre plus efficaces permet de créer un système énergétique, 
plus propre, plus résilient et plus abordable », a déclaré John B. Rhodes, PDG, 
Autorité de recherche et développement énergétiques de l’Etat de New York. 
 
L’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authority) utilise 
actuellement la technologie d’Autronic Plastics dans un projet avec l’Autorité des 
Transports Métropolitains (Metropolitan Transportation Authority) pour installer des 
éclairages de métro portables dans le réseau de métro de New York. 
 
Le Sénateur Thomas D. Croci a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir Autronics à 
Central Islip. ReCharge NY est l’une des manières avec lesquelles nous pouvons 
remédier au coût élevé de faire des affaires à Long Island et promouvoir une nouvelle 
croissance de l’emploi pour notre région. » 
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Le Député Phil Ramos a déclaré : « Notre communauté est heureuse d’accueillir 
Autronic Plastics. Non seulement, ils créeront et conserveront des emplois plus que 
nécessaires, mais aussi contribueront à préserver l’environnement. » 
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « ReCharge NY est un 
excellent programme pour aider le Comté de Suffolk dans nos efforts pour créer plus 
d’emplois dans la région et donner plus de moyens aux sociétés locales pour croître et 
prospérer ici. »  
 
Le Superviseur de la Ville d’Islip, Angie Carpenter, a déclaré : « Développer les 
emplois et améliorer le climat économique dans la Ville d’Islip est une priorité principale 
de mon administration. Et ReCharge NY est le programme adéquat pour encourager 
plus de sociétés à rester ici, abaisser leurs coûts énergétiques et renforcer la vitalité de 
nos communautés. » 
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