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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉTABLISSEMENT DE L’USINE DE 
FABRICATION AIM PHOTONICS DANS LE PARC D’ACTIVITÉS EASTMAN DE 

ROCHESTER PAR ON SEMICONDUCTOR 
 

La procédure indépendante de sélection du site permet aux contribuables 
d’économiser au moins 10 millions de dollars 

 
La sélection fait avancer l’initiative AIM Photonics afin d’établir Finger Lakes en 

tant que leader national dans l’industrie photonique high-tech 
 

Un composant clé du projet « Finger Lakes Forward » : le plan de la région pour 
une initiative réussie de revitalisation du Nord de l’État afin de stimuler 

l’économie et créer de nouvelles opportunités  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que l’usine de fabrication de 
pointe AIM Photonics sera établie dans le parc d’activités Eastman (Eastman Business 
Park, EBP) à Rochester par ON Semiconductor. L’usine servira à évaluer, assembler et 
emballer les puces utilisant les photons au lieu des électrons afin d’augmenter la 
performance des circuits semi-conducteurs. La Commission des officiers de photonique 
de l’État de New York (New York State Photonics Board of Officers) s’est réunie 
aujourd’hui et a recommandé à l’unanimité la nouvelle usine.  
 
D’abord annoncé par le Gouverneur Cuomo avec le Vice-président Joe Biden en juillet 
2015, l’Institut américain de photonique intégrée permettra d’asseoir le leadership de la 
nation dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies 
émergentes. L’optique, la photonique et l’imagerie sont l’un des trois pôles industriels 
identifiés par « Poussée en avant des Finger Lakes », l’initiative de revitalisation du 
Nord de l’État de la région pour développer l’économie, créer des emplois et de 
nouvelles opportunités.  
 
« Le choix d’ON Semiconductor affirme la position de Finger Lakes en tant que leader 
de l’industrie photonique et de ce secteur émergent à haute croissance », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ayant une longue histoire d’initiatives technologiques 
innovatrices, Rochester offre une vision solide pour revitaliser l’économie régionale et 
lancer la croissance du 21ème siècle. Il est indéniable que nos investissements 
stratégiques dans les industries de la prochaine génération portent leurs fruits, ils créent 
des emplois à haut revenu et poussent Finger Lakes en avant ».  
 
En septembre 2016, l’Empire State Development a embauché une entreprise 
indépendante chargée du choix du site pour l’usine TAP (Évaluation, assemblage et 
emballage) afin d’assurer une procédure plus efficace et plus rentable pour les 
contribuables. Newmark Grubb Knight Frank, l’une des principales entreprises de 
conseil immobilier, a mené une importante recherche et une évaluation d’emplacements 



potentiels pour le site à partir des critères et des indications établies en partenariat avec 
le Département de la défense des États-Unis (United States Department of Defense) et 
d’autres parties prenantes. Cette procédure indépendante permettra aux contribuables 
de faire l’économie colossale d’environ 10 millions de dollars à partir des coûts estimés 
originaux en attente d’approbation et négociation définitive. 
 
Le président, PDG et commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Utiliser une tierce partie pour choisir le site nous a permis 
d’évaluer plusieurs options dans la région du Greater Rochester avant de choisir le Parc 
d’activités Eastman pour l’usine TAP. Cette nouvelle usine TAP aidera à assurer le rôle 
de leadership de Finger Lakes dans la recherche, le développement et la fabrication de 
technologies émergentes, et démontre que le futur s’avère prospère pour les 
photoniques à Rochester ». 
 
La procédure de sélection du site a recommandé ON Semiconductor, situé dans le 
Bâtiment 81 du Parc d’activités Eastman, en se basant sur ses infrastructures, dont une 
salle blanche, son accessibilité régionale, et le fait d’avoir obtenu la meilleur note de 
« qualité » selon des facteurs comme la fonctionnalité du bâtiment, les besoins 
opérationnels et les termes immobiliers. ON Semiconductor est à même de répondre au 
chronogramme du projet et offre l’avantage d‘offrir des infrastructures et des systèmes 
au bâtiment déjà existants. De plus, il est situé dans le Parc d’activités Eastman, un site 
stratégique prioritaire identifié par le Conseil de développement économique régional de 
Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council). Une analyse 
environnementale sera menée par l’Empire State Development et il est prévu que 
l’usine obtienne son approbation ultérieurement. 
 
Bill Schromm, vice-président exécutif et directeur général d’ON Semiconductor, a 
déclaré : « Ayant une expertise en semi-conducteurs efficaces au niveau énergétique 
pour un grand nombre d’applications, ON Semiconductor est très familiarisé avec les 
procédures des semi-conducteurs et les établissements requis pour fabriquer des 
solutions de conversion de puissance, sans-fil, connectés et d’imagerie à haute 
performance. Nos opérations à Rochester dans l’usine EBP incluent la conception, la 
fabrication de plaquettes, l’assemblage, l’emballage et l’évaluation de composants 
d’imagerie, et nous avons une infrastructure unique sur place avec des ingénieurs et 
des techniciens de procédé, des techniciens de salle blanche, des techniciens 
d’entretien et un spécialiste HSE (Santé, Sécurité et Environnement), pour aider à 
accompagner la mise en place du centre TAP. Ceci ajouté à une salle blanche 
disponible, nous considérons avoir offert une solution solide pour une installation 
rapide, efficace et en toute sécurité de l’usine TAP. Nous sommes fiers d’être choisis 
pour devenir l’endroit où l’expertise dans l’industrie et les partenariats se rassemblent 
pour offrir des solutions photoniques intégrées. Nous sommes impatients d’identifier 
des opportunités de commerce et des secteurs techniques supplémentaires qui 
pourront collaborer avec AIM/Photonics pour aider à développer ces technologies 
émergentes au niveau local et attirer des opportunités commerciales ainsi que de 
nouveaux talents dans la région ». 
 
Le président de la Commission de photonique de l’État de New York (New York 
State Photonics Board), John Maggiore, a déclaré : « Avec son usine ayant une 
salle blanche disponible qui remplit les besoins techniques et organisationnels de 
l’initiative et son emplacement stratégique dans le Parc d’activités Eastman, ON 
Semiconductor offre la meilleure opportunité pour assurer le succès d’AIM Photonics. 
Cette acceptation publique de l’usine d’ON Semiconductor a été atteinte grâce à une 



procédure rigoureuse et transparente, la recommandation est claire. L’annonce 
d’aujourd’hui constitue un important pas en avant pour cette industrie novatrice à haute 
croissance, et stimulera l’activité économique à Rochester et à travers l’État ». 
 
Le président, PDG de la chambre de commerce du Greater Rochester et directeur 
du comité de direction d’AIM Photonics, Bob Duffy, a déclaré : « Je suis ravi par le 
choix d’ON Semiconductor de l’usine TAP d’AIM Photonics. Cette décision représente 
la pierre angulaire de l’investissement d’AIM Photonics à Rochester et fera de nous un 
pôle d’emballage pour l’industrie des plaquettes et des semi-conducteurs, non 
seulement dans l’État de New York, mais aussi à travers le pays et ailleurs. Je remercie 
le Gouverneur Cuomo pour l’investissement de l’État de New York de 250 millions de 
dollars et tous nos partenaires d’AIM Photonics pour avoir travaillé afin de rendre cela 
possible. Aujourd’hui est une journée très positive pour Rochester et la région du Finger 
Lakes ». 
 
Le sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « L’usine d’évaluation, assemblage et 
emballage d’AIM Photonics deviendra un centre de création d’emplois ici à Rochester. 
Cette usine, qui hébergeait l’espace salle blanche de fabrication et de recherche et 
développement où Kodak a développé les senseurs d’image semi-conducteurs qui ont 
rendu possible les caméras digitales, les satellites d’imagerie et d’autres technologies 
d’imagerie digitale de pointe, incuberont encore une fois la nouvelle révélation 
photonique : les circuits photoniques intégrés. Cette usine située dans le Parc 
d’activités Eastman, offre au Département de la défense des États-Unis et à nos 
partenaires de l’industrie, académiques et gouvernementaux, des capacités 
intéressantes, des infrastructures et la possibilité d’attirer les meilleurs spécialistes de et 
vers Rochester pour trouver la manière de fabriquer des photoniques intégrés à bas 
prix qui fourniront l’énergie et la technologie dont nous avons tous besoin pendant les 
années à venir. Ce sera tout simplement la seule usine de sa catégorie dans les États-
Unis et elle constituera un véritable pôle technologique ». 
 
La membre du Congrès, Louise M. Slaughter, a déclaré : « Le choix des 
établissements d’ON Semiconductor à Rochester comme site pour l’unique usine 
d’évaluation, assemblage et emballage est un moment clé pour notre communauté et 
nos efforts visant à mettre en fonctionnement l’institut de photonique. Je suis 
spécialement fière de savoir que cette usine unique dans sa catégorie sera située dans 
le parc industriel le plus impressionnant du pays. Cette décision offrira aux leaders de 
l’usine TAP une expertise sur place tout en aidant le Parc d’activités Eastman à attirer 
de nouvelles opportunités de commerce et de continuer à se développer. L’effort sur 
trois ans pour mettre en place l’institut de fabrication de photoniques à Rochester a 
permis au Comté de Monroe d’être à l’avant dans la recherche en photoniques et 
d’établir l’équipe de travail la plus innovatrice et avancée du monde. Cette annonce 
représente une nouvelle étape importante pour notre région ». 
 
Le sénateur d’État Joe Robach a déclaré : « En plus d’être enthousiaste quant au 
développement des photoniques dans notre région, je suis ravi de voir la renaissance 
du Parc d’activités Eastman, un site historique de Rochester qui maintenant héberge 
une variété de commerces et industries importantes pour le futur économique de 
Rochester ». 
 
La maire Lovely Warren a déclaré : « Je souhaiterais remercier le Gouverneur Cuomo 
de son engagement pour la création d’emplois et la croissance de l’industrie photonique 
à Rochester. Cet investissement donnera un élan supplémentaire au Parc d’activités 



Eastman et nous aidera à rendre nos quartiers plus dynamiques tout en créant des 
opportunités éducatives pour nos citoyens ». 
 
La Directrice du comté Cheryl Dinolfo a déclaré : « Le fait d’avoir atteint l’étape de la 
sélection du site représente un progrès important pour ce projet communautaire. Les 
photoniques offriront de grandes opportunités à notre région, en agissant en tant que 
pôle d’innovation, catalyseur du développement économique et grand créateur 
d’emplois ». 
 
Le PDG d’AIM Photonics, Michael Liehr, a déclaré : « Ce jour représente une étape 
cruciale pour AIM Photonics à Rochester à mesure que nous avançons pour affirmer le 
rôle des États-Unis en tant que leader mondial dans le secteur émergent des 
photoniques. Je souhaiterais remercier le Gouverneur Cuomo de son soutien sans 
faille, son leadership et ses investissements ciblés pour développer un écosystème de 
recherche et de développement dans l’État de New York. Avec l’usine TAP situé dans 
le Parc d’activités Eastman, nous avancerons avec nos partenaires dans les travaux 
innovateurs qui seront vraiment transformateurs pour l’industrie et la région ». 
 
La Commission des officiers photoniques a également assisté à une présentation du 
PDG d’AIM Photonics Michael Liehr concernant le plan de dépenses d’AIM Photonics 
pour l’année 2017-2018. La Commission évaluera la demande de financement de 81 
millions de dollars lors de sa prochaine réunion au premier trimestre du 2017. 
 
Elle a également incorporé deux nouveaux membres : le président par intérim de SUNY 
Poly Bahgat Sammakia et le président de la Fondation de recherche SUNY Jeff Cheek.  
 
Sur la Commission des officiers de photonique de l’État de New York 
La Commission des officiers de photonique de l’État de New York coordonne les 
investissements substantiels de l’État de New York avec AIM. La Commission des 
officiers est composée de sept membres qui représentent un large éventail de 
compétences d’entreprise, de programmation, et une grande expertise technique. Le 
Gouverneur de l’État de New York nomme le Président et deux autres membres ; 
SUNY Poly Institute nomme deux membres ; et l’Institut de Technologie de Rochester 
(Rochester Institute of Technology) et l’Université de Rochester (University of 
Rochester) nomment chacun un membre. La Commission des officiers de l’Institut de 
photonique est composée de : John Maggiore, Président, nommé par le Gouverneur; 
Anne Kress, nommée par le Gouverneur; Alexander Cartwright, nommé par le 
Gouverneur; Bahgat Sammakia, nommé par le SUNY Poly; Jeff Cheek, nommé par le 
SUNY Poly; Ryne Raffaele, nommé par l’Institut de Technologie de Rochester; et Rob 
Clark, nommé par l’Université de Rochester. 
 
Sur ON Semiconductor 
ON Semiconductor effectue des innovations efficaces au niveau énergétique permettant 
aux clients de réduire l’utilisation énergétique mondiale. L’entreprise est un fournisseur 
de pointe de solutions basées sur semi-conducteurs et offre un portfolio intégral 
d’appareils de gestion efficace de l’énergie, analogiques, senseurs, logiques, de 
temporisation, de connectivité, discrets, SoC (système sur une puce) et personnalisés. 
Ses produits aident les ingénieurs à faire face à leurs défis de conception uniques dans 
les secteurs automobile, des communications, informatique, consommateur, industriel, 
médical, aérospatial et de défense. ON Semiconductor gère une chaîne 
d’approvisionnement et un programme de qualité réactif, fiable et de classe mondiale, 
un programme de conformité et d’éthique solide, et un réseau d’établissements de 



fabrication, bureaux de ventes et centres de conception dans des marchés clés à 
travers l’Amérique du Nord, l’Europe et les régions de l’Asie Pacifique. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur http://www.onsemi.com. 
 
Amplifier l’initiative des Finger Lakes 
L’annonce d’aujourd’hui complète 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 $ 3,4 milliards 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 manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au 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 destination de croissance et 
d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes avec un investissement de 
500 millions de dollars dans le projet de revitalisation du Nord de l’État, selon le 
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir 
beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 
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