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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMÉNAGEMENT DE SPREEMO DANS LE BAS MANHATTAN 

 

La plateforme de soins de santé numérique à croissance rapide puise dans la communauté dynamique 

des technologies de la ville de New York pour créer plus de 95 nouveaux emplois 

 

 

L’État de New York a annoncé aujourd’hui que Spreemo, LLC, une nouvelle entreprise de soins de santé 

numérique à croissance rapide actuellement établie à Hoboken, New Jersey, déménagera et agrandira à 

Manhattan l’an prochain. L’entreprise déménagera son nouveau siège au 88 Pine Street, dans le quartier 

financier, d’ici 2015, et prévoit créer plus de 95 nouveaux emplois à New York.  

 

« La transformation du climat des affaires de l’État est une de nos priorités afin de créer des emplois, et 

aujourd’hui, nous voyons que cette approche continue de donner des résultats pour les New-Yorkais, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Que Spreemo ait décidé de déménager à New York et d’augmenter sa 

main-d’œuvre ici est un autre signe du fait que l’économie locale va de l’avant, et je suis fier que nous 

puissions aider à rendre cette réjouissante annonce possible. » 

 

Nous avons travaillé avec Spreemo pour les soutenir dans leur croissance future, car que l’entreprise 

déménage du New Jersey au bas Manhattan créera 95 emplois dans la ville de New York, a déclaré le 

président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams. La 

promotion de la création d’emplois et de la croissance des affaires dans les industries clés comme les 

soins de santé et les technologies est une priorité du Gouverneur Cuomo et de la grande région de la 

ville de New York. » 

 

Lancé en 2011, Spreemo est une plateforme de soins de santé qui se concentre sur la qualité et la valeur 

des services de radiologie pour le marché des indemnités de travailleurs. Ses mesures basées sur la 

qualité et ses analyses prédictives permettent aux gros employeurs et aux assureurs de prendre des 

décisions avisées et de fournir les meilleurs traitements qui soient aux employés blessés. Spreemo fait 

également de la recherche clinique transformatrice en vue de mettre en place des mesures objectives 

de qualité en radiologie et de comprendre de quelle façon la qualité affecte la trajectoire des soins et 

des résultats d’un patient. 
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« Alors que Spreemo cherche à transformer l’industrie des soins de santé, le bas Manhattan offre une 

concentration très attirante de talents professionnels versés dans les technologies et audacieux dans 

leur approche en matière de résolution de problème, a déclaré Ron Vianu, premier président et 

cofondateur de Spreemo. Nous sommes reconnaissants du soutien de l’État de New York, qui aide les 

entreprises comme nous à prendre racine dans cet écosystème. » 

 

En évaluant les sites pour l’établissement de son siège, Spreemo a découvert que le bas Manhattan 

offrait un accès au meilleur bassin de talent pour de nouvelles embauches, et que l’endroit mettrait 

l’entreprise dans une meilleure position en vue de s’associer avec d’autres sociétés de soins de santé et 

numériques. Pour encourager l’entreprise à investir et à déménager dans le bas Manhattan, l’ESD lui a 

remis 600 000 $ en crédits d’impôt basés sur la performance dans le cadre du programme d’emplois 

Excelsior sur une période de 10 ans, crédits directement liés à la création de plus de 95 nouveaux 

emplois. L’entreprise investira également plus de 250 000 $ dans les rénovations et l’ajustement de son 

nouveau siège, et environ 1,15 million dans la recherche et le développement au cours des cinq 

prochaines années. Spreemo prévoit aussi retenir et déménager près de 40 postes existant à New York. 

 

L’agrandissement immédiatement de l’entreprise se concentre sur l’ajustement de son modèle 

d’affaires, dans le but d’offrir des services dans d’autres États et au-delà du secteur de la radiologie. 

Tout en cherchant à amener de nouvelles perspectives en vue de remplir sa mission, Spreemo explorera 

également les possibilités de formation de la main-d’œuvre auprès des anciens combattants et des 

universités de l’endroit. 
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