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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE SÉNATEUR SCHUMER ANNONCENT UN 
ACCORD AVEC KRAFT-HEINZ VISANT À SAUVER PRÈS DE 1000 EMPLOIS 

MENACÉS ET À STIMULER LES INVESTISSEMENTS DANS LE NORD DE L’ÉTAT 
DE NEW YORK 

 
Les usines d’Avon, Walton et Lowville resteront ouvertes et conserveront tous 
leurs emplois, la fermeture de l’usine de Campbell sera retardée de 12 à 24 mois 

pendant que l’entreprise recherche un nouveau propriétaire  
 

L’État et Kraft-Heinz s’engagent à investir jusqu’à 50 millions de dollars pour 
moderniser les usines du nord de l’État 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Sénateur américain Charles Schumer ont 
annoncé aujourd’hui qu’ils sont parvenus à un accord afin de sauver les usines Kraft-
Heinz menacées, qui emploient près de 1000 travailleurs dans le nord de l’État de New 
York. L’accord assure que Kraft-Heinz conservera un nombre considérable d’emplois 
dans l’État de New York dans les années à venir et ouvre la voie pour des 
investissements et une croissance supplémentaires dans un certain nombre d’usines 
Kraft-Heinz. En vertu de l’accord, Kraft-Heinz continuera à exploiter les usines d’Avon, 
Walton et Lowville. De plus, Kraft-Heinz reportera la fermeture prévue de l’usine de 
Campbell pour une période de 12 à 24 mois, durant laquelle l’entreprise collaborera 
avec des agents d’État, locaux et fédéraux afin de trouver un nouvel exploitant qui 
serait prêt à conserver les emplois existants. L’État et l’entreprise s’engagent également 
à investir au moins 20 millions de dollars chacun en vue de soutenir et de moderniser 
les activités de Kraft-Heinz dans le nord de l’État. 
 
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « La perspective de cette série de fermetures 
générales était très réelle et aurait non seulement dévasté ces communautés, mais 
aurait aussi engendré des répercussions sur l’industrie laitière new-yorkaise et bien plus 
encore. Cet accord inverse cette décision, sauve des centaines d’emplois locaux et 
engage Kraft-Heinz à investir des millions de dollars dans l’économie du nord de l’État, 
et de potentiellement créer des emplois durant les années à venir. Je tiens à remercier 
le Sénateur Schumer ainsi que Kraft-Heinz pour leur collaboration au maintien des 
emplois au sein de ces communautés et à la garantie d’avenir pour ces usines. »  
 
Le Sénateur Schumer a déclaré : « Après toute fusion d’entreprises qui implique une 
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grande société du nord de l’État comme Kraft, qui emploie des centaines de travailleurs 
et soutient tant de producteurs laitiers, je crains des impacts négatifs potentiels sur nos 
emplois du nord de l’État de New York. Les usines new-yorkaises Kraft d’Avon, Walton, 
Campbell et Lowville étaient en ligne de mire et des milliers de familles risquaient de 
perdre leur emploi. Mais en collaborant avec le Gouverneur Cuomo, nous avons été en 
mesure de parvenir à un accord avec Kraft-Heinz afin d’éviter la fermeture de ces 
usines, de protéger les emplois et de réaliser des investissements de croissance pour 
l’avenir de chacune de ces communautés. C’est un accord gagnant-gagnant pour Kraft-
Heinz et pour la préservation et la croissance des emplois dans le nord de l’État de New 
York. » 
 
Les détails de l’accord négocié par le Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer sont 
les suivants :  
 
AVON : Premièrement, l’accord annulera la fermeture prévue de l’usine d’Avon, dans le 
Comté de Linvingston. L’usine Kraft-Heinz d’Avon, qui fabrique les produits Lunchables 
et Cool Whip, emploie un total de 405 personnes et représente le premier employeur 
privé du Comté de Livingston. Kraft-Heinz prévoyait de fermer l’usine d’Avon et de 
licencier ses 405 employés. L’accord conclu aujourd’hui ne sauve pas seulement l’usine 
d’Avon et ses 405 postes pendant au moins les cinq années à venir, mais il comprend 
aussi un engagement de Kraft-Heinz à potentiellement étendre les installations d’Avon 
au cours des cinq prochaines années et à créer des nouveaux emplois au sein de 
l’usine, élevant le total des emplois à plus de 405. 
 
WALTON : Deuxièmement, Kraft-Heinz annulera la fermeture prévue de l’usine de 
Walton, dans le Comté de Delaware. L’usine de Walton emploie 141 personnes et 
produit du fromage cottage et de la crème sure. La fermeture de l’usine était prévue et 
les 141 emplois auraient été supprimés. L’accord conclu aujourd’hui sauvera l’usine de 
Walton et ses 141 emplois pendant au moins cinq ans, avec garantie qu’il n’y aura pas 
de licenciements ou de réductions à l’usine. 
 
LOWVILLE : Troisièmement, Kraft-Heinz conservera tous ses employés actuels à 
l’usine de Lowville, dans le Comté de Lewis. L’usine de Lowville emploie 340 personnes 
et fabrique les produits Philadelphia. En plus de préserver tous les emplois à Lowville, 
Kraft-Heinz créera au moins 110 emplois supplémentaires à l’usine de Lowville au 
cours des cinq prochaines années.  
 
CAMPBELL : Quatrièmement, cet accord ouvre une voie importante pour la 
sauvegarde des emplois à l’usine Kraft-Heinz de Campbell, dans le Comté de Steuben. 
L’usine de Campbell, qui produit les fromages Polly-O, de la mozzarella et d’autres 
variétés de fromage italien, était l’usine que Kraft-Heinz prévoyait de fermer en priorité. 
Dans un effort visant à sauver les 393 emplois de cette usine, le Gouverneur Cuomo et 
le Sénateur Schumer sont parvenus à ce que Kraft-Heinz s’engage à retarder la 
fermeture, à continuer d’exploiter l’usine pendant au moins 12 à 24 mois, et à collaborer 
avec des agents d’État, fédéraux et locaux afin de trouver un acheteur stratégique 
capable de conserver les 393 emplois de l’usine. L’entreprise a également accepté 
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d’offrir aux employés qui quittent l’usine de Campbell la priorité pour les nouveaux 
postes aux usines d’Avon et de Lowville.  
 
INVESTISSEMENTS EN CAPITAL : Enfin, l’accord comprend des programmes 
d’investissements en capital paritaires de Kraft-Heinz et de l’État de New York dans les 
activités de l’entreprise à Avon, Walton et Lowville.  L’investissement de l’État sera 
initialement plafonné à 20 millions de dollars pour les cinq prochaines années, à 
condition que l’entreprise investisse également 20 millions de dollars. Si, après ces cinq 
ans, Kraft-Heinz n’a pas diminué le nombre total d’emplois dans l’État de New York et a 
investi au moins 25 millions de dollars dans ses exploitations du nord de l’État, l’ESD 
investira 5 millions de dollars supplémentaires, amenant ainsi le total de 
l’investissement commun à au moins 50 millions de dollars dans le nord de l’État de 
New York.   
 
En résumé, l’accord conclu entre Kraft-Heinz et l’État de New York réduira radicalement 
les 939 licenciements prévus au cours des 12 à 24 mois à venir. De plus, l’accord fixera 
le nombre maximum d’emplois supprimés dans l’État de New York à 280 au cours des 
5 prochaines années et devrait réduire ou totalement éliminer les réductions de 
personnel grâce à la vente potentielle de l’usine de Campbell et le développement de 
l’usine d’Avon. 
 
L’accord fait suite à la fusion des entreprises Kraft et H. J. Heinz organisé par 3G 
Capital cet été. Cette fusion a engendré une évaluation interne de l’entreprise qui 
prévoit la fermeture des usines d’Avon, Walton et Campbell, supprimant ainsi 939 
emplois dans l’État de New York et faisant de Lowville la seule usine new-yorkaise de 
l’entreprise. Après avoir eu vent de la fusion et de l’évaluation interne associée, le 
Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer ont tous deux contacté Bernardo Hees, 
PDG de Kraft-Heinz, pour lui parler de l’importance de la conservation des emplois à 
New York, et ils ont négocié cet accord avec l’entreprise afin de sauver autant d’emplois 
que possible et d’assurer des investissements et une croissante à l’avenir.  
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