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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CORNING INCORPORATED 
LANCERA UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES  

DANS LE SOUTHERN TIER  
  

L’emballage en verre Valor Glass révolutionnaire améliore la distribution des 
formulations médicamenteuses et fournit un accès plus fiable aux médicaments  

  
L’investissement de 95,5 millions de dollars dans ce projet créera 185 nouveaux 

emplois d’ici 2020  
  

Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et  

développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Corning Incorporated a 
choisi de fabriquer sa nouvelle gamme d’emballages pharmaceutiques, Corning Valor 
Glass, dans le Southern Tier. Le projet de 95,5 millions de dollars créera 185 emplois 
dans la région d’ici 2020. Les nouveaux emplois seront situés dans le Centre de 
soutien à l’innovation de Corning (Corning Innovation Support Center) à Big Flats et 
dans l’Installation de recherche et développement (Research and Development 
Facility) de Corning à Sullivan Park, à Erwin. Valor Glass est une solution 
révolutionnaire d’emballage pharmaceutique en verre qui améliore le stockage et la 
distribution des formulations médicamenteuses d’aujourd’hui et fournira un accès plus 
fiable aux médicaments essentiels à la santé publique.  
  
« Cela fait des décennies que Corning est un modèle d’entreprise et d’innovation, et 
cette nouvelle expansion renforce nos efforts visant à stimuler le développement et la 
croissance de l’emploi dans le Southern Tier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« En travaillant avec les dirigeants locaux et le Conseil régional de développement 
économique, notre plan stratégique Southern Tier Soaring place la région sur la bonne 
voie et donne à Corning les outils et la confiance nécessaires pour se développer et 
élargir sa gamme de produits de première qualité dans la région. »  
  
Valor Glass est conçu pour résoudre un certain nombre de problèmes dans le marché 
des emballages en verre pour les produits pharmaceutiques injectables, notamment : 
les dommages, la casse et la génération de particules sur les chaînes de 
conditionnement des produits pharmaceutiques à haute vitesse et dans la chaîne 



 

 

d’approvisionnement, et l’incompatibilité des médicaments avec les récipients en verre 
borosilicate pouvant entraîner un délaminage du verre.  
  
Le Directeur général de Corning, Wendell Weeks, a déclaré : « Valor Glass a été 
inventé ici, dans le Southern Tier, il est donc tout à fait logique que notre première 
opération de fabrication importante soit située ici. Grâce au plan stratégique du 
Southern Tier et à l’investissement continu du Gouverneur Cuomo dans cette région 
par le biais d’initiatives telles que le Programme de financement de la revitalisation du 
Nord de l’État, je suis convaincu que l’avenir de notre communauté est plus prometteur 
que jamais. »  
  
Pour encourager Corning à développer ses opérations pharmaceutiques dans la 
région, Empire State Development a accordé jusqu’à 6 millions de dollars par le biais 
de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) 
Southern Tier Soaring. La société utilisera la subvention pour acheter du matériel de 
fabrication et apporter des améliorations à l’infrastructure. Corning recevra également 
jusqu’à 1,75 million de dollars par le programme de crédits d’impôt Excelsior (Excelsior 
Tax Credit Program) en échange de l’engagement à créer de nouveaux emplois. Le 
coût total du projet s’élève à 95,5 millions de dollars.  
  
Le développement et la fabrication de Valor Glass à Chemung Valley fait partie du plan 
de Corning annoncé en juillet visant à investir 500 millions de dollars et à créer 
1 000 nouveaux emplois aux États-Unis. Pour soutenir davantage la production et la 
distribution de Valor Glass, Corning créera également des emplois à l’avenir dans une 
installation existante à Vineland, New Jersey, et dans un site situé dans la partie  
sud-est du pays. Au fil du temps, Corning prévoit d’investir 4 milliards de dollars et de 
créer 4 000 nouveaux emplois dans le secteur des technologies de pointe.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’investissement de 95,5 millions de dollars réalisé par 
Corning dans sa division de produits pharmaceutiques créera des emplois de haute 
qualité dans le Southern Tier et est une preuve supplémentaire de l’essor de la 
région ».  
 
Le Sénateur Tom O’Mara a déclaré : « Avec le lancement de la nouvelle gamme 
Valor Glass de Corning Incorporated, le Southern Tier consolide sa place de pôle 
d’innovation et de fabrication avancée. Nous sommes non seulement ravis des près de 
200 nouveaux emplois qui seront créés dans la région, mais nous sommes aussi très 
enthousiastes à l’idée d’être impliqués dans la technologie de pointe que Corning 
Incorporated a développée pour améliorer la santé à New York et au-delà. En 
coopération avec le Gouverneur Cuomo, nous renforçons l’économie du Southern Tier 
plus que jamais auparavant ».  
  
Le membre de l’Assemblée législative, Phil Palmesano, a déclaré : « Merci à 
Corning Incorporated pour son innovation et ses investissements continus ici, dans le 
Southern Tier de l’État de New York. En créant et en conservant des centaines 
d’emplois, cette annonce aidera notre économie locale et améliorera la qualité de vie 
des familles ici, dans notre région. Nous devons continuer à nous fixer comme priorité 
de favoriser le secteur de la production industrielle et les emplois bien rémunérés pour 



 

 

nos résidents. J’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo et mes collègues de la 
Législature pour œuvrer vers cet objectif et faire du Southern Tier un centre 
d’innovation ».  
  
Le Maire de la ville de Corning, Richard Negri, a déclaré : « Cette annonce 
représente une nouvelle réussite des investissements stratégiques du Gouverneur 
Cuomo pour attirer et conserver les entreprises de niveau international, et soutenir la 
création d’emplois et le développement économique dans le Nord de l’État de 
New York. Ensemble, nous positionnons le Southern Tier au premier rang des 
industries innovantes et ouvrons la voie à encore plus d’emplois bien rémunérés et de 
perspectives économiques. Je félicite la décision de Corning de fabriquer sa gamme 
de produits de pointe ici, et j’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour 
continuer à appuyer l’essor de l’économie du Southern Tier ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Big Flats, Ed Fairbrother, a déclaré : « Avec la 
création de 185 nouveaux emplois par le biais de ce nouveau développement, les 
stratégies d’investissements innovantes du Gouverneur Cuomo fonctionnent et mettent 
le Southern Tier au travail. Ces nouvelles possibilités d’emploi continueront à enrichir 
l’économie florissante du Southern Tier et les travailleurs de Big Flats, et je félicite la 
décision de Corning de développer ses activités ici ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Erwin, David B. Erwin, a déclaré : « Le plan Southern 
Tier Soaring du Gouverneur Cuomo apporte de nouveaux emplois, entreprises, 
investissements et innovations dans la région jusqu’à présent, et ce nouveau 
développement enrichira encore davantage l’économie prospère et la communauté. 
Avec l’arrivée de nouveaux emplois et d’une nouvelle activité économique dans le 
Southern Tier et l’engagement continu de l’État, j’ai hâte de travailler avec le 
Gouverneur Cuomo pour attirer davantage d’entreprises venant profiter de cette région 
qualifiée ».  
  
Pour plus d’informations sur Corning Incorporated, veuillez cliquer ici.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de « Southern Tier Soaring », le plan 
directeur global de la région visant à générer une croissance économique solide et 
développer les communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans 
la région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif 
chevronné, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, 
le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les 
impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent 
des lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y 
croître et se développer. La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » 
avec un investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  

http://www.corning.com/worldwide/en.html
https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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