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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU CENTRE DE 

DISTRIBUTION FERGUSON ENTERPRISES DE 40,5 MILLIONS DE DOLLARS A 
COXSACKIE 

 
Le fournisseur d’articles de plomberie a choisi l’Etat de New York plutôt que le 
Connecticut ou Rhode Island, créera 95 nouveaux emplois et en conservera des 

centaines d’autres 
 

Voir des photos du nouveau centre de distribution Ici et Ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du nouvel 
établissement de distribution de Ferguson Enterprises, Inc. à Coxsackie. Ferguson 
Enterprises, le grossiste d’articles de plomberie résidentielle et commerciale le plus 
important de la nation, s’est engagé à créer 95 emplois dans l’établissement et à 
conserver 319 emplois de la distribution dans l’ensemble de l’Etat avec la réalisation de 
ce projet.  
 
« Ce jour est un autre bel exemple de la manière dont l’Etat de New York est ouvert aux 
affaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la concurrence féroce d’autres 
Etats, nous sommes fiers que Ferguson ait choisi l’Etat de New York et la Région de la 
Capitale pour investir, se développer et créer des emplois. Je leur souhaite la 
bienvenue dans leur nouvel environnement du Comté de Greene et leur souhaite une 
pleine réussite. »  
 
Le projet de 40,5 millions de dollars comprend un entrepôt de 460 000 pieds carrés 
dans le Parc d’activités Fountain Flats et a été rendu possible grâce aux crédits d’impôt 
du programme des emplois Excelsior basé sur la performance de 1,2 million de dollars 
d’Empire State Development. Les 95 nouveaux emplois sur site ont déjà commencé à 
être pourvus et sont axés sur les opérations de distribution au sol.  
 
Coxsackie a été choisi plutôt que le Connecticut ou Rhode Island pour héberger le 
premier centre de distribution du Nord-Est de Ferguson. Le site de l’établissement le 
long de l’Autoroute Thruway de l’Etat de New York, offre à la société un meilleur accès 
à ses magasins du Nord de l’Etat de New York et de l’ensemble de la Nouvelle-
Angleterre. 
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Le Sénateur George Amedore a déclaré : « L’ouverture du nouveau centre de 
Ferguson Enterprises est une excellente nouvelle pour toute la région. Ce nouvel 
établissement créera des emplois bien rémunérés et des opportunités économiques 
supplémentaires pour les résidents du Comté de Greene. Le Comté de Greene est un 
endroit idéal pour faire des affaires, et je voudrais féliciter Ferguson Enterprises pour 
reconnaître le potentiel considérable pour ce site et les remercie pour investir dans 
cette communauté. » 
 
Le Député Pete Lopez a déclaré : « Je suis très fier de participer aux efforts pour 
créer de nouveaux emplois et apporter de nouveaux investissements dans le Comté de 
Greene. Ferguson Enterprises a démontré un intérêt particulier pour la Vallée de 
l’Hudson, et je suis impatient de voir la société devenir un membre contributeur de notre 
économie pour de nombreuses années à venir. Mon bureau se réjouit particulièrement 
des efforts de René VanSchaack et de l’Agence de développement industriel du Comté 
de Greene qui ont préparé le terrain pour que ce projet soit une réussite. »  
 
Le Superviseur de la Ville de Coxsackie, Richard Hanse, a déclaré : « En 
choisissant Coxsackie parmi plus de 60 autres communautés de sept Etats, Ferguson a 
démontré sa foi en notre main d’œuvre et sa foi en notre communauté. En joignant nos 
forces dans un effort collaboratif public-privé pour que le projet Ferguson soit mené à 
bien, Coxsackie s’est assuré une main d’œuvre croissante et une augmentation des 
revenus sur le long terme. Le choix de situer son tout nouveau centre de distribution 
dans notre communauté est une bonne chose pour Ferguson et une bonne chose pour 
Coxsackie. »  
 
Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « L’engagement du Gouverneur Cuomo à l’égard de la 
création de nouveaux emplois dans l’ensemble de l’Etat est la force motrice de 
l’économie en croissance de l’Etat de New York. Ferguson, qui possède 11 centres de 
distribution desservant les Etats-Unis et le Canada, ouvre son nouveau centre de 
distribution aujourd’hui, apportant près de 100 nouveaux emplois dans la Région de la 
Capitale. Nous remercions Ferguson pour choisir l’Etat de New York et souhaitons à la 
société une pleine réussite ici. » 
 
Le PDG de Ferguson, Frank Roach, a déclaré : « Notre nouveau centre de 
distribution est désormais pleinement opérationnel et nous sommes fiers d’accueillir 75 
collaborateurs dans la famille Ferguson de Coxsackie. Ce projet n’aurait pas pu voir le 
jour sans l’aide et le soutien de nombreuses entités – depuis les diverses agences à 
l’échelle de l’Etat, en passant par le Comté de Greene et son Agence de 
développement industriel, aux résidents de Coxsackie. Nous espérons un partenariat à 
long terme avec la communauté. » 
 
Le Président de l’Agence de développement industriel du Comté de Greene, Eric 
Hoglund, a déclaré : « L’Agence de développement industriel du Comté de Greene 
(Greene County IDA) apprécie l’assistance d’Empire State Development pour nous 
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aider à obtenir un investissement aussi important dans notre comté. Dans 
l’environnement compétitif d’aujourd’hui, il est essentiel de travailler avec les agences 
de l’Etat et les partenaires locaux pour surmonter les obstacles, conclure des affaires et 
développer l’économie. Je suis heureux de dire que c’est exactement ce qui est arrivé 
avec Ferguson Enterprises – merci pour réaliser cet engagement envers notre région. »  
 
Le projet a été soutenu par le Conseil régional de développement économique de la 
Région de la Capitale, et est aligné avec les stratégies de croissance économique et de 
prospérité pour la région à huit comtés. 
 
A propos de Ferguson 
Ferguson (www.ferguson.com) est le plus important grossiste d’articles de plomberie 
résidentielle et commerciale et de tuyaux, robinets et raccords industriels des Etats-
Unis. La société est également un distributeur majeur d’équipements de réfrigération et 
de climatisation, d’installations de distribution d’eau, de produits industriels et de 
services. Fondée en 1953, avec son siège social à Newport News, Va., Ferguson a 
réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards de dollars et compte environ 19 000 
employés sur près de 1 350 sites. Ferguson et ses filiales servent des clients dans tous 
les 50 Etats, à Porto Rico, au Mexique et dans les Caraïbes. Ferguson fait partie de 
Wolseley plc (www.wolseley.com), qui est cotée à la bourse de Londres (LSE : WOS) et 
figure dans l’indice FTSE 100 des sociétés cotées en bourse. 
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