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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE USINE DE FABRICATION 
DE MCALPIN INDUSTRIES DANS LE COMTÉ DE WAYNE 

 
Le deuxième établissement de cette entreprise familiale créera au moins 24 

nouveaux emplois  
 

Les compléments du projet « Finger Lakes Forward » : le plan de la région pour 
une initiative réussie de redynamisation du nord de l’état (Upstate Revitalization 

Initiative) afin de stimuler l’économie et créer de nouvelles opportunités 

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’ouverture d’une nouvelle 
usine de fabrication de McAlpin Industries dans le village de Walworth, Comté de 
Wayne. L’entreprise familiale consacrée au travail des métaux continuera également 
ses opérations à Rochester dans son siège établi depuis 50 ans qui emploie 148 
travailleurs. La nouvelle usine de fabrication et installation d’entreposage de 120 000 
pieds carrés permettra à l’entreprise de créer au moins 24 nouveaux emplois à temps 
plein.  
 
« Cette expansion est le dernier succès de notre stratégie pour assurer la croissance 
économique à travers l’État en investissant dans les atouts de chaque région », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En créant de nouveaux emplois et en générant une 
nouvelle activité économique, la nouvelle usine de cette entreprise familiale contribuera 
à nos initiatives réussies pour développer l’économie régionale et faire avancer Finger 
Lakes. » 
 
La lieutenante et gouverneur Kathy Hochul, présente à la cérémonie 
d’inauguration, à déclaré : « L’ouverture et les annonces d’emplois de ce jour 
démontrent le succès sans faille d’une stratégie de développement économique qui 
bénéficie de millions de dollars en investissements privés et qui permet de créer des 
emplois. Après un demi-siècle d’histoire, McAlpin s’étend à Walworth et renforce son 
engagement avec toute la région de Finger Lakes. À travers le REDCs (Regional 
Economic Development Council) nous établissons encore une fois le Nord de l’État 
comme un lieu d’opportunités pour les travailleurs formés dans le secteur de la 
fabrication avancée. » 
 
Le soutien économique et l’accompagnement des agences locales et étatiques ont 
permis de faire avancer ce projet. Empire State Development (ESD) offrira jusqu’à 
400 000 dollars à McAlpin Industries dans le cadre des crédits d’impôt du programme 
des emplois Excelsior basé sur la performance, en contrepartie des engagements de 
création d’emplois. L’investissement total de McAlpin Industries est de 5 850 000 
dollars.  



 
Le président, PDG et commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Pendant plus de 50 ans, McAlpin Industries a travaillé sans 
relâche pour confirmer sa place en tant que leader international dans l’industrie du 
traitement des métaux. Grâce à l’engagement sans faille du Gouverneur Cuomo pour 
mener à bien les efforts de redynamisation du Nord de l’État, McAlpin sera désormais 
en mesure de continuer à croître et à offrir des emplois intéressants au personnel 
hautement qualifié de Finger Lakes. » 
 
Le président et PDG de McAlpin, Ken McAlpin, a déclaré : « Chez McAlpin nous 
sommes tous ravis d’étendre notre entreprise au comté de Wayne. Ce nouveau 
bâtiment nous donne l’opportunité de développer une ligne de production à travers 
l’intégration totale du soudage automatisé, des revêtements en poudre et des 
techniques d’assemblage. » 
 
Le directeur exécutif de l’agence de développement industriel du comté de 
Wayne (Wayne County Industrial Development Agency), Peg Churchill, a déclaré : 
« L’agence de développement industriel du comté de Wayne est très enthousiaste 
d’ajouter McAlpin à la communauté du comté de Wayne. Leur investissement dans le 
village de Walworth créera des emplois dans le secteur de la fabrication, de plus, leur 
créativité et leur vision communautaire ont donné une opportunité aux groupes sportifs, 
publics et privés, d’avoir un endroit pour s’entrainer et jouer. Nous leur souhaitons la 
bienvenue ! » 
 
Le sénateur, Mike Nozzolio, a déclaré : « Il est merveilleux de voir cette entreprise 
s’étendre au comté de Wayne et d’apprendre qu’elle continuera à créer de nouveaux 
emplois dans la région. Les bénéfices de cette nouvelle usine auront un impact non 
seulement à Walworth, mais aussi dans les régions aux alentours. » 
 
Le membre de l’assemblée, Robert Oaks, a déclaré : « Qu’une entreprise établie 
comme McAlpin ait décidé de s’étendre au comté de Wayne et de créer de nouvelles 
opportunités d’emploi est une nouvelle très positive. Il est excellent pour la région que 
l’on reconnaisse qu’elle possède le personnel qualifié dont McAlpin a besoin pour 
continuer à croître. J’espère que cette initiative incitera d’autres entreprises à 
considérer le comté de Wayne pour leurs plans d’expansion. »  

Le superviseur du village de Walworth, Patti Marini, a déclaré : « Au nom du 
conseil directif du village de Walworth, nous sommes extrêmement heureux que 
McAlpin Industries ait choisi notre communauté et nous sommes impatients de voir leur 
succès et leur engagement communautaire sans faille. »  
 
McAlpin Industries est une entreprise internationale qui travaille avec différents métaux 
de précision et fournit divers services aux secteurs des télécommunications, 
informatique, dispositifs de commerce, matériel de bureau, médical, transports, matériel 
de vote, électronique, gestion d’entreposage et automobile. La nouvelle usine 
hébergera des opérations d’emboutissage de métaux, soudage automatisé et 
revêtement en poudre à mesure que l’entreprise développera ses fonctions 
d’assemblage et d’entreposage. La nouvelle usine est située au 856 State Route 441 à 
Walworth. Pour en savoir plus sur McAlpin Industries rendez-vous sur ce site. 

http://www.mcalpin-ind.com/index.html


 
Amplifier l’initiative des Finger Lakes  
L’annonce d’aujourd’hui est un complément à « L’essor de Finger Lakes », le projet 
complet 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 poser 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 redynamisation 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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