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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES INVESTISSEMENTS DE GENERAL 
MOTORS À HAUTEUR DE 334 MILLIONS DE DOLLARS DANS L’OUEST DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK ET À ROCHESTER 
 

Plus de 1 200 emplois seront soutenus à Tonawanda, Lockport et Rochester 
 

Un projet soutenu à hauteur de 7 millions de dollars par les subventions en 
capital et crédits d’impôts Excelsior d’Empire State Development  

 
Les investissements fourniront de nouveaux équipements et machines pour la 

production de moteurs et de pièces dans les usines de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que General Motors (GM), un 
constructeur automobile international, investira 334 millions de dollars dans de 
nouveaux équipements et machines dans ses usines de Tonawanda, Lockport et 
Rochester pour produire les futurs moteurs et pièces. Le projet soutiendra la création de 
67 nouveaux emplois à Tonawanda et permettra de conserver 1 194 postes dans les 
trois usines. Empire State Development (ESD) offrira jusqu’à 7 millions de dollars dans 
le cadre des subventions en capital et crédits d’impôt Excelsior en contrepartie des 
engagements d’investissement et de création d’emplois pour faire avancer le projet. 
General Motors conserve au total 4 200 emplois industriels dans l’État de New York. 
 
« Depuis des générations, General Motors est un moteur économique important à 
New York, qui fournit des produits de première qualité au marché international et des 
emplois bien rémunérés aux New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
renforçant notre partenariat important avec GM, nous contribuons non seulement à la 
croissance de ses opérations, mais également à renforcer son héritage à New York. Il 
s’agit d’un autre exemple de notre engagement à créer des opportunités pour 
l’économie locale en nous assurant que les emplois industriels bien rémunérés restent 
dans notre région, et je me réjouis de voir la prochaine génération de technologie 
automobile créée ici, à New York. » 
 
À l’usine de Moteurs de GM Tonawanda (GM Tonawanda Engine), environ 295,9 
millions de dollars seront dépensés par General Motors pour financer l’équipement de 
la future production de moteurs. À l’usine de pièces automobiles GM Rochester 
Components Holdings (GMCH), près de 5,9 millions de dollars seront consacrés aux 
futures pièces de groupes motopropulseurs et 31,86 millions de dollars seront investis 
dans l’usine GMCH de Lockport pour les futures pièces de refroidissement. Les projets 
devraient se terminer d’ici décembre 2018.  
 



La Vice-présidente de la fabrication et des relations de travail de General Motors 
en Amérique du Nord (GMNA), Cathy Clegg, a déclaré : « GM reste engagé à 
investir dans ses activités aux États-Unis. Avec ces derniers projets, nous avons 
annoncé des investissements de 2,2 milliards de dollars en 2016, pour soutenir la 
production des moteurs et véhicules futurs. » 
 
Le Président et PDG et Commissaire d’Empire State Development Howard 
Zemsky a déclaré : « General Motors investit actuellement des centaines de millions 
de dollars dans de nouveaux équipements et machines dans ses usines de 
Tonawanda, Lockport et Rochester. Il s’agit d’une immense victoire pour l’industrie 
automobile vitale de l’Ouest de l’État de New York et pour l’ensemble de la région, qui 
bénéficieront du maintien et de la création de centaines d’emplois liés à la production et 
de métiers qualifiés. »  
 
Usine de Moteurs de Tonawanda (Tonawanda Engine Plant) 
Tonawanda Engine produit des moteurs primés pour les produits les plus demandés de 
General Motors, notamment les moteurs Ecotec 2,5/2,0 litres turbo, les familles de 
moteurs EcoTec3 et le moteur à petit bloc de cinquième génération (Gen 5). L’usine de 
moteurs de Tonawanda a été construite en 1937 et conçue par Albert Kahn, 
l’« architecte de Détroit », en tant que site de production de moteurs et d’essieux 
d’1 million de pieds carrés. L’usine a lancé sa production en 1938 avec les moteurs 
Chevrolet à six cylindres « Stove Bolt ». Aujourd’hui, le site de Tonawanda est composé 
de trois usines : l’usine 1 d’origine où sont produits les moteurs de cinquième 
génération (Gen 5) ; l’usine 4 d’1 million de pieds carrés, ouverte en 1941 avant d’être 
convertie plus tard en centre de formation pour les ouvriers et en entrepôt et dépôt pour 
les expéditions, et l’usine 5 d’1 million de pieds carrés, ouverte en 2001, où sont 
fabriqués les moteurs Ecotec 2,0 litres turbo et les moteurs quatre cylindres 2,5 litres. 
GM a investi 2,6 milliards de dollars dans l’usine de moteurs de Tonawanda au cours 
de ces dix dernières années. 
 
Usine de Pièces Automobiles de Rochester (Rochester Components Plant) 
L’usine GMCH de Rochester, qui fonctionnait à l’origine sous le nom de 
Rochester Carburetor, se spécialise dans les systèmes de gestion du moteur et autres 
produits connexes. Suite à son acquisition par GM, elle a ensuite été cédée à Delphi 
en 1999. En 2009, suite à la sortie de faillite de Delphi et GM, l’usine a été acquise de 
nouveau par GM en tant que filiale en propriété exclusive (ainsi que l’usine Lockport de 
Delphi) pour garantir la production continue et ininterrompue des pièces et systèmes 
pour ses opérations mondiales de construction de véhicules et camions. 
 
Usine de Pièces Automobiles de Lockport (Lockport Components Plant) 
L’usine GMCH de Lockport a été fondée en 1910, sous le nom d’Harrison Radiator 
Company, dans le but de concevoir, produire et vendre des pièces et radiateurs 
automobiles. Depuis, la société a prospéré et est devenue un site de production au plus 
juste qui produit divers pièces et systèmes de refroidissement du groupe 
motopropulseur et de chauffage et climatisation. Avec 1 400 employés, le site vise 
l’amélioration continue par le biais d’un processus commun en équipe entre les 
syndicats locaux UAW 686, 55 et la direction, qui profite aux employés, à la société, aux 
clients et à la communauté. 
 



Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « General Motors est un 
constructeur majeur et l’un des principaux employeurs dans l’Ouest de l’État de 
New York depuis de nombreuses années. Ce projet illustre ce que nous pouvons 
réaliser lorsque nous favorisons des partenariats entre les secteurs public et privé, et 
lorsque nous réalisons des investissements qui profitent à l’économie locale, attirent 
des investissements privés et offrent des emplois bien rémunérés aux travailleurs 
courageux de l’Ouest de l’État de New York. Il s’agit d’un nouvel exemple de la 
croissance et du renouveau de l’Ouest de l’État, et je remercie le Gouverneur Cuomo et 
General Motors pour avoir poursuivi ce partenariat qui permettra à GM de rester une 
puissance économique importante dans la région. » 
 
Le Directeur du Comté, Mark Poloncarz a déclaré : « Ce partenariat prouve que 
l’engagement dans le secteur privé peut permettre à des sociétés comme General 
Motors d’accroître leurs activités tout en soutenant les emplois dans le nord de l’État de 
New York. L’annonce d’aujourd’hui est un nouveau pas dans la bonne direction pour le 
Comté d’Érié, et je remercie General Motors, ainsi que le Gouverneur Cuomo, pour leur 
soutien extraordinaire et leur confiance en notre région. Ce projet contribuera non 
seulement à renforcer notre économie et à soutenir les emplois bien rémunérés, mais 
également à s’assurer que les communautés comme celle de l’Ouest de l’État de New 
York bénéficient d’une base industrielle forte dans les années à venir. » 
 
Le Superviseur de la Ville, Joseph Emminger, a déclaré : « General Motors est une 
marque reconnue dans le monde entier, établie dans l’Ouest de l’État de New York 
depuis plus de 75 ans, qui fabrique des produits de qualité et fournit de bons emplois à 
nos résidents. Les nouveaux moteurs fabriqués à Tonawanda seront utilisés pour 
produire la prochaine génération de véhicules fabriqués aux États-Unis, et sont le 
témoignage de la main-d’œuvre talentueuse et travailleuse de cette région, ainsi que 
des efforts continus de la ville pour fournir des services de haute qualité au coût le plus 
faible possible. Je félicite le Gouverneur Cuomo et General Motors pour avoir renforcé 
son partenariat avec l’État, et je me réjouis d’assister à son développement au cours 
des années à venir. »  
 
À propos de General Motors 
General Motors Co. (NYSE : GM, TSX : GMM) et ses partenaires produisent des 
véhicules dans 30 pays, et la société détient des positions de leader sur les marchés 
automobiles les plus importants et ayant la croissance la plus rapide au monde. GM, 
ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, 
Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall et Wuling. Pour plus 
d’informations sur la société et ses filiales, dont OnStar, un leader mondial dans les 
services de sûreté, sécurité et informations liés aux véhicules, veuillez consulter : 
http://www.gm.com. 
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