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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE BAUSCH + LOMB HEALTH
AGRANDIRA SES SITES DE PRODUCTION DE LENTILLES DE
CONTACT À ROCHESTER
La société développera la capacité de production de son site de North Goodman
Street ; l’expansion permettra à cette entreprise chargée d’histoire de créer
100 nouveaux emplois
L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Bausch + Lomb, une
entreprise mondiale de santé oculaire et une filiale en propriété exclusive de Bausch
Health Companies Inc., développera son entreprise de production de lentilles de
contact dans la ville de Rochester, comté de Monroe, une initiative qui permettra à la
société de créer 100 nouveaux emplois dans la région. La société mère Bausch Health
emploie actuellement plus de 1 000 personnes sur son site de North Goodman à
Rochester. Le projet comprendra une expansion du site existant ainsi que l’ajout de
chaînes de production qui renforceront la fabrication des lentilles de contact journalières
jetables en silicone hydrogel de la société, afin de stimuler sa croissance future à long
terme. Le projet d’expansion devrait commencer vers la fin de cette année et se
terminer en 2022. La société développe également ses activités à Waterford, Irlande.
« Cette expansion permettra à Bausch + Lomb de rester un moteur économique
important pour le comté de Monroe et les communautés environnantes, et de continuer
à offrir des emplois de qualité aux New-Yorkais qui travaillent dur », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « En soutenant les propres investissements de l’entreprise dans
la région, nous démontrons une fois encore l’engagement de l’Empire State à favoriser
la croissance et l’essor des Finger Lakes. »
Pour contribuer au projet d’expansion, Empire State Development accorde à Bausch
Health jusqu’à 3 millions de dollars par le biais du Programme Excelsior sur l’emploi
(Excelsior Jobs Program). Le comté de Monroe, Rochester Gas & Electric (RG&E),
New York State Electric and Gas (NYSEG) et Greater Rochester Enterprise ont offert
des incitatifs et ont contribué à faire avancer ce projet.

« La croissance de Bausch + Lomb continuera à faire avancer le secteur manufacturier
à Rochester et dans la région des Finger Lakes, et à créer de nouveaux emplois », a
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait l’annonce
d’aujourd’hui. « Ce projet agrandira l’installation de la société et développera sa
production de lentilles de contact, ce qui contribuera à assurer sa croissance à long
terme et son succès continu. Les entreprises de haute technologie comme Bausch +
Lomb offrent de bons emplois aux résidents de la région de Rochester et participent à
l’essor continu des Finger Lakes. »
Joseph C. Papa, Président et PDG de Bausch Health, a déclaré : « Bausch + Lomb
est l’une des marques de santé oculaire les plus respectées au monde, ce qui est dû,
dans une large mesure, aux lentilles de contact de haute qualité fabriquées dans les
sites de Rochester et Waterford. En développant la capacité de production des deux
sites, nous continuerons à renforcer leur héritage tout en investissant pour l’avenir.
L’augmentation des capacités de production nous permettra de répondre à la demande
prévue de lentilles de contact journalières jetables en silicone hydrogel Bausch + Lomb
pour nos clients à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un produit essentiel pour notre
transformation continue et notre mission d’améliorer la vie des personnes dans le
monde entier ».
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L’expansion prévue, l’investissement et l’engagement
continu de Bausch + Lomb en faveur du comté de Monroe renforceront la croissance
économique à long terme des Finger Lakes, avec des emplois qui reflètent la
main-d’œuvre qualifiée et talentueuse de la région ».
En tant que l’une des plus anciennes entreprises en activité continue aux États-Unis,
Bausch + Lomb a été fondée dans la ville de Rochester en 1853, et est un organisme
de santé oculaire de premier plan à l’échelle mondiale. Ses activités principales
comprennent les produits sans ordonnance, les compléments alimentaires, les produits
de soins oculaires, les produits pharmaceutiques ophtalmologiques, les lentilles de
contact et les produits de soin pour lentilles, les appareils et instruments de chirurgie
ophtalmologiques. Bausch + Lomb développe, fabrique et commercialise l'un des
portefeuilles de produits les plus complets de l'industrie, qui sont disponibles dans plus
de 100 pays. Pour plus de renseignements, visitez le www.bausch.com.
Le Membre du Congrès élu, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Bausch + Lomb est l’un
des atouts économiques les plus emblématiques et importants de notre communauté.
Leur engagement à se développer et à créer de nouveaux emplois à Rochester
témoigne des opportunités de croissance économique offertes par notre région. Grâce
à notre coopération, nous continuerons à améliorer les opportunités et à créer un
meilleur avenir pour chaque personne résidant dans le comté de Monroe ».
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Bausch + Lomb est une institution de
Rochester depuis 1865, et avec la nouvelle d’aujourd’hui selon laquelle ils agrandiront
leur site existant et développeront leurs effectifs qui comptent déjà plus de
1 000 employés dans notre région, nous pouvons célébrer l’engagement continu de
Bausch + Lomb en faveur de la ville dans laquelle l’entreprise a été fondée. La
présence de Bausch + Lomb à Rochester et dans le comté de Monroe prouve, grâce à

une main-d’œuvre talentueuse et qualifiée, que notre région continuera à faire figure de
chef de file dans la production de produits de pointe visant à améliorer la vie des
gens ».
Le Membre de l’Assemblée Harry Bronson a déclaré : « Je félicite Joseph C. Papa,
et l’équipe de Bausch + Lomb pour leur engagement en faveur de notre région.
L’annonce d’aujourd’hui par la société et le Gouverneur Cuomo, le comté de Monroe, la
ville de Rochester et RG&E montre que la région de Rochester possède une
main-d’œuvre qualifiée, solide et variée, et a la position économique nécessaire pour
créer des emplois à l’avenir. C’est une nouvelle étape dans la création de bons emplois
pour les familles de notre région, et j’attends avec impatience la croissance continue et
la création d’emplois de Bausch + Lomb sur leur site de Rochester ».
La Maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Les possibilités d’emplois sont
essentielles à la création de croissance et d’opportunités pour les résidents de
Rochester. Une hausse de l’emploi entraîne des quartiers plus sûrs et plus dynamiques
et, à terme, de meilleures possibilités éducatives, nous sommes donc extrêmement
reconnaissants à Empire State Development, RG&E et à tous ceux qui ont permis de
réaliser cette expansion, et en particulier à Bausch + Lomb pour leur engagement à
investir et développer la ville de Rochester ».
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Imagine Monroe
est fier d’investir dans l’expansion créatrice d’emplois de Bausch + Lomb pour garantir
que cette société emblématique de Rochester fasse autant partie de notre futur
prometteur que de notre passé chargé d’histoire. Au nom de la communauté
reconnaissante, nous remercions Bausch + Lomb de leur engagement continu à
exercer leurs activités et à créer des emplois dans le comté de Monroe aujourd’hui et
dans les jours à venir ».
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), Anne Kress,
présidente de l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community
College) et Bob Duffy, PDG et président de la Chambre de commerce du Grand
Rochester (Greater Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « Bausch +
Lomb est un élément extrêmement important de la riche histoire de Rochester et de son
avenir. L’engagement continu de cette entreprise florissante dans la région en dit long
sur la main-d’œuvre hautement qualifiée disponible ici, et soutient la vision du conseil
concernant l’essor des secteurs de l’optique, de la photonique et de l’imagerie dans la
région des Finger Lakes ».
Le Responsable du développement économique chez NYSEG et RG&E, Joseph
M. Rizzo, a déclaré : « Le modèle opérationnel de RG&E encourage des partenariats
de collaboration solides, favorisant de nouveaux investissements innovants et la
croissance de l’emploi, afin de renforcer davantage nos communautés. Bausch + Lomb
est un client important et de longue date de RG&E dans la ville de Rochester et le
comté de Monroe depuis de nombreuses années. La décision de Bausch Health de
réaliser cet investissement de pointe et de créer de nouveaux emplois à Rochester,
renforce notre avantage concurrentiel dans la région des Finger Lakes et notre
reconnaissance en tant que leader mondial dans les secteurs de l’optique, de la

photonique et de l’imagerie. RG&E, en collaboration avec nos partenaires
communautaires à l’échelle locale, régionale et étatique, ainsi que les responsables de
Bausch + Lomb, est fier d’accorder une subvention d’aide au développement
économique pour compenser les travaux de modernisation des installations électriques
et de gaz naturel en vue de soutenir ce projet passionnant. Nous félicitons Bausch +
Lomb et Bausch Health, et leur souhaitons encore beaucoup de succès ».
Le Président et directeur général de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt,
a déclaré : « La main-d’œuvre hautement qualifiée, l’expertise dans ce secteur, et les
faibles coûts d’exploitation ont fait de Rochester, New York, l’endroit idéal pour
développer les activités de Bausch + Lomb. Cet investissement majeur renforce la
position de la région métropolitaine de Rochester, New York, en tant que leader
mondial dans les secteurs de l’optique et de l’imagerie ».
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward »
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 6,1 milliards de dollars dans la
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés,
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande
Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme
destinations pour y croître et investir.
La région accélère maintenant l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien
plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles
ici.
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