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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA GRANDE OUVERTURE DE L’USINE 
PLATTER'S CHOCOLATES DANS L’OUEST DE NEW YORK 

 
Lors de la journée nationale du chocolat, Platter’s Chocolates déménage dans le 

bâtiment historique Wurlitzer dans le Comté de Niagara et s’engage à créer 35 
nouveaux emplois 

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la grande ouverture d’une 
nouvelle usine de chocolat d’un coût de 1,3 million de dollars dans le Comté de 
Niagara. Platter’s Chocolates, une entreprise que la famille possède depuis 1938 a 
déménagé dans le bâtiment historique Wurlitzer dans North Tonawanda pour 
développer ses chaînes de production, ses possibilités d’emballage et offrir des visites 
culinaires aux visiteurs. 
 
« La décision de Platter’s Chocolates de déménager dans l’ouest de New York est une 
grande victoire pour North Tonawanda et toute la région, » a déclaré Gouverneur 
Cuomo. « Avec une production élargie et l’ajout des visites de l’usine, nous espérons la 
création de nouveaux emplois, une nouvelle activité économique et un tourisme accru 
dans le Comté de Niagara. » 
 
La Lieutenante-Gouverneure, Kathy Hochul, a déclaré, « Platter’s amène sa 
fabrication de chocolat à un nouveau niveau global en invitant les visiteurs à assister à 
chaque étape de la production. La nouvelle usine dans le bâtiment historique Wurlitzer 
attirera comme un aimant les touristes qui visitent Niagara Falls et qui cherchent des 
activités supplémentaires à apprécier en famille. Le chocolat, le tourisme et les 
dépenses accrues des visiteurs s’ajoutent au franc succès du comté de Niagara. » 
 
Platter’s Chocolates a déménagé dans l’installation de 24 000 pieds carrés de North 
Tonawanda pour étendre ses activités, ce que les possibilités de climatisation de pointe 
rendent possible. La climatisation de l’installation permet la fabrication du chocolat tout 
au long de l’année, même pendant les mois d’été chauds, un processus qui n’était pas 
possible dans l’emplacement précédent de l’entreprise. Platter’s Chocolates dispose 
actuellement de 20 employés et créera 35 emplois supplémentaires pour répondre à 
l’augmentation de la production et à l’ajout des visites. 
 
« Au nom de Platter’s Chocolates, nous souhaitons remercier Gouverneur Cuomo et 
l’État de New York pour leur soutien inconditionnel envers notre entreprise, » a déclaré 
John DiGiuseppe, Vice-président du Développement des activités de Platter’s 
Chocolates. « Notre entreprise familiale a débuté dans le sous-sol d’une petite maison 
de North Tonawanda et maintenant, trois générations plus tard, nous sommes fiers 
d’ouvrir une installation qui nous permettra d’étendre notre distribution et d’offrir des 
visites gourmandes aux visiteurs de notre région. » 
 



L’usine de Platter’s Chocolates a été conçue pour accueillir des cars et des groupes de 
touristes et proposer une visite à pied qui met en valeur l’histoire, la production et l’art 
de la fabrication du chocolat. Les participants à la visite verront chaque étape du 
processus de fabrication du chocolat, discuteront avec des spécialistes du chocolat et 
dégusteront des échantillons des célèbres tire-éponges de Platter’s. Les visiteurs 
peuvent également explorer le magasin de l’usine, qui présente à la fois une boutique 
de chocolats et un café qui propose le Wi-Fi, des boissons et des glaces locales. 
L’espace sera également disponible pour de petites réunions, des événements 
communautaires et des activités familiales pendant les vacances. 
 
L’addition de l’usine et des visites de Platter’s Chocolates soutiendra l’industrie du 
tourisme de la région, qui attire près de 8 millions de visiteurs chaque année et 
s’ajoutera au nombre croissant des attractions basées sur la nourriture et les boissons 
telles que l’Institut culinaire de Niagara Falls (Niagara Falls Culinary Institute) et les 
routes des vins régionales. 
 
Le Président et PDG d’Empire State Development, Howard Zemsky, a déclaré, « Le 
tourisme culinaire a augmenté de façon exponentielle avec la popularité des tournées 
des chefs et l’exploration des établissements viticoles et des brasseries de l’État de 
New York. Une visite axée sur le chocolat est une bonne façon d’encourager les 
visiteurs à rester un peu plus longtemps et à aimer regarder la production de notre tire-
éponge mondialement célèbre, une délicieuse friandise au chocolat de l’ouest de New 
York unique dans son genre. » 
 
Le Président et PDG de la Corporation du tourisme et des congrès de Niagara 
(Niagara Tourism & Convention Corporation), John Percy, a déclaré, « En tant 
qu’organisation officielle de marketing de destinations de Niagara Falls et du comté de 
Niagara, nous sommes heureux de la croissance et de l’expansion de Platter’s ainsi 
que de gagner une attraction supplémentaire à vendre à nos visiteurs. Nous avons 
connu un succès fantastique avec l’Institut culinaire (Culinary Institute) ainsi qu’avec la 
route des vins de Niagara (Niagara Wine Trail), ce qui prouve que les touristes 
souhaitent expérimenter les saveurs locales. Platter’s a été pendant longtemps un 
favori de notre bureau et nous offrons souvent leurs chocolats dans le cadre de nos 
sacs de bienvenue aux hôtes importants. Désormais, nous avons la chance de 
présenter au monde un autre joyau du comté de Niagara ! » 
 
New York State Power Authority a fourni 200 000 dollars pour soutenir la délocalisation 
et la rénovation de Platter’s Chocolates. Ceci a été réalisé par l’intermédiaire de son 
programme de recettes énergétiques dans l’ouest de New York. Celui-ci utilise les 
bénéfices issus de la vente de l’hydroélectricité inutilisée du Projet énergétique de 
Niagara pour financer des projets de développement économique de la région. De plus, 
Empire State Development fournira des crédits d’impôt Excelsior pour une valeur allant 
jusqu’à 175 000 dollars en contrepartie de la création de 35 emplois. 
 
Le Président et PDG de NYPA (New York Power Authority), Gil C. Quiniones, a 
déclaré, « Le programme a fourni 32 millions de dollars depuis sa conception et aider 
une entreprise ancrée depuis longtemps dans la région qui est appelée à croître encore 
plus est valorisant. Platter’s est un autre exemple de la façon dont le Projet énergétique 
de Niagara est un moteur de l’activité économique de la région. » 
 
Le Sénateur d’État, Rob Ortt, a déclaré, « Platter’s Chocolates est devenu un élément 
de base pour les bonbons de North Tonawanda et de la région. Il est devenu une 
tradition pour tant de familles, y compris la mienne. Comme j’ai grandi à quelques rues 



de Platter’s, ma famille et moi y avons fait des arrêts réguliers, en conséquence je suis 
enthousiasmé à l’idée qu’il pourra se développer dans sa ville natale. Cette entreprise 
qui a évolué localement créera plus d’emplois, elle continuera de prospérer et de 
renforcer notre économie locale et elle sera toujours une tradition pour beaucoup plus 
de familles. » 
 
Le Maire de la Ville de Tonawanda, Arthur G. Pappas, a déclaré, « J’ai vécu la plus 
grande partie de ma vie à North Tonawanda et Platter’s Chocolates représente une 
grande part de mon enfance. Je me rappelle être allé dans l’emplacement initial dans 
Felton St. autrefois et cela a continué avec l’emplacement dans Oliver St. Voir Platter’s 
continuer à prospérer m’enthousiasme et qu’ils aient choisi d’emménager dans 
l’ancienne demeure de ce qui fut autrefois une grande entreprise de North Tonawanda 
dans le bâtiment Wurlitzer est intéressant. Je souhaite bonne chance à Platter’s pour 
continuer à être un véritable pilier de la communauté. » 
 
Pour de plus amples informations sur les visites et sur Platter’s Chocolates, consultez : 
www.platterschocolates.com. 

### 
 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 

http://www.platterschocolates.com/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

