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DÉCLARATIONS DU GOUVERNEUR ANDREW CUOMO
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EMPIRE STATE DEVELOPMENT,
HOWARD ZEMSKY, SUR LA COLLABORATION ENTRE TESLA ET PANASONIC
À L’USINE RIVERBEND DE SOLARCITY
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Président directeur général de l’Empire State
Development (ESD), Howard Zemsky, ont loué aujourd’hui l’entente de principe entre
Tesla et Panasonic relative à la collaboration pour la fabrication de cellules et modules
photovoltaïques à l’usine RiverBend de SolarCity. L’entente est conditionnelle à
l’approbation par les actionnaires de l’acquisition de SolarCity par Tesla. Le vote est
prévu le 17 novembre 2016.
Déclaration du Gouverneur Andrew Cuomo :
« La renaissance économique de Buffalo se poursuit avec l’entente de Tesla et de
Panasonic relative à la collaboration pour la fabrication de cellules et modules
photovoltaïques, une composante centrale de la production de panneaux solaires de
SolarCity. Après plus de 50 ans de stagnation et de déclin, nous avons observé la
trajectoire à la hausse de l’Ouest de New York, avec la lancée transformationnelle dans
diverses industries. Nos investissements dans la région continuent à porter des fruits et
cette entente consolide encore plus la position de l’Ouest de New York en tant que
leader national de la technologie d’énergie propre et de l’innovation de pointe. »
Déclaration du Président directeur général d’ESD, Howard Zemsky :
« Le partenariat de Tesla avec Panasonic contribuera une expertise en fabrication de
renommée mondiale, renforcera la concurrentialité de l’entreprise et positionnera toute
la région pour la future revitalisation économique. En unissant Tesla et Panasonic, ce
partenariat innovateur transformera Buffalo en un leader national de la production
d’énergie propre fiable et abordable. Cette entente de grande envergure maintiendra
l’avancée dans l’Ouest de New York pendant de nombreuses années. »
Le Conseil d’administration de SolarCity a accepté l’offre d’acquisition de 2,6 milliards
de dollars de Tesla en août de cette année et la Commission fédérale du commerce
(Federal Trade Commission) a donné l’approbation antitrust pour l’acquisition de
SolarCity par Tesla. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S.
Securities and Exchange Commission) a approuvé la fusion, ce qui a déclenché un vote
des actionnaires prévu en novembre.
La méga usine (GigaFactory) de SolarCity d’une superficie de 1,2 million de pieds
carrés à RiverBend est achevée et les travaux sont désormais axés sur le processus

d’aménagement intérieur, dont l’installation d’équipement de fabrication de panneaux
solaires spécialisés. Une fois terminée, on s’attend à ce que la méga usine produise
environ 10 000 panneaux solaires par jour. Selon l’annonce préalable, SolarCity créera
plus de 1 460 emplois dans l’Ouest de New York.
Selon les modalités de l’entente de location de construction ajustée aux besoins entre
l’État et SolarCity, la société est tenue d’atteindre des jalons opérationnels spécifiques
au cours du premier terme de 10 ans de location, ce qui inclut l’emploi d’un certain
nombre d’employés dans l’usine et à l’intérieur de l’État de New York dans les délais
impartis après l’achèvement de l’usine. La société est également tenue de dépenser ou
d’encourir des dépenses d’environ 5 milliards de dollars en capitaux, dépenses
opérationnelles et autres coûts combinés dans l’État de New York au cours des 10 ans
une fois sa capacité de production nominale atteinte.
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