
 

Pour publication immédiate : 06/10/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT DE CHERIBUNDI, 
INC. POUR CRÉER 35 NOUVEAUX EMPLOIS DANS LE COMTÉ ONTARIO 

 
L’investissement est un complément à « L’essor de Finger Lakes », le plan du 

projet de la région pour une redynamisation réussie du nord de l’état pour 
développer l’économie et créer de nouvelles opportunités 

 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Cheribundi, Inc. développera 
ses activités de fabrication et déménagera sur un nouveau site à Geneva, comté 
Ontario. Le producteur de jus de cerise acide investira plus de 4 millions de dollars pour 
délocaliser ses installations vers l’ancien Tops Friendly Markets sur les routes 5 et 20 
de l’État de New York. Il soutient ainsi directement un objectif du projet pour l’essor de 
Finger Lakes (Finger Lakes Forward) de la région en créant 35 nouveaux emplois et en 
stimulant encore la croissance économique dans la région de Finger Lakes.  
 
« Le développement de Cheribundi est une très bonne nouvelle pour les Finger Lakes 
et un autre exemple de la reprise économique de la région, » a déclaré Gouverneur 
Cuomo. « Ces nouveaux investissements de la société sont une victoire pour les 
résidents de Geneva et après, cela ancrera des racines plus profondes dans la 
communauté, préservera et créera plus d’emplois locaux et donnera un nouvel objectif 
à un bâtiment vacant. » 
 
La société de jus acidulé, qui héberge actuellement ses sièges dans la ferme 
technologique (Technology Farm) en pleine croissance de la ville, prévoit d’être en 
activité dans son nouvel emplacement sur les routes 5 et 20 de l’État de New York plus 
tard cet automne. Empire State Development, l’agence de développement économique 
de l’État de New York, offrira à Cheribundi, Inc. près de 700 000 dollars en subventions 
et en crédits d’impôt dans le cadre du programme pour l’emploi Excelsior (Excelsior 
Jobs Program) sur la base de la performance, en contrepartie d’engagements à créer 
des emplois.  
 
Le président, PDG et délégué d’Empire State Development, Howard Zemsky, a 
déclaré, « La ferme technologique du parc agricole de Cornell (Cornell Agricultural 
Park) dans Geneva, dont l’objectif est la recherche biotechnologique, a été un 
instrument de la croissance de Cheribundi et leur partenariat est un formidable exemple 
de ce qui peut être réalisé lorsque nos universités principales s’associent avec les 
entreprises de l’État de New York. » 
 
Le vice-président de Cheribundi, Ed Maguire, a déclaré, « Nous sommes si 
reconnaissant envers Gouverneur Cuomo et envers l’état pour son soutien entier en 
faveur de la croissance de notre entreprise. Cette aide contribuera grandement à 
faciliter notre acquisition de l’équipement adapté et des ressources dont nous avons 
besoin pour fabriquer notre boisson de classe mondiale. Nous sommes également 



heureux de rester à Geneva et espérons développer notre entreprise ici. » 
 
Mike Manakowski, directeur de l’agence pour le développement industriel du 
comté Ontario (Ontario County Industrial Development Agency), a déclaré, « Nous 
remercions le Gouverneur et l’état pour toute l’aide qu’ils apportent pour soutenir la 
croissance de ce fabricant de boisson dans le comté Ontario. Cela aide à assurer que 
Cheribundi continuera à augmenter ses ventes ici et nous sommes très satisfaits qu’ils 
redonnent un objectif au magasin Tops vide de Geneva pour cette aventure, ce qui 
redonnera vie à ce bâtiment. » 
 
Le sénateur d’État, Mike Nozzolio, a déclaré, « Cheribundi est une grande réussite et 
il est très gratifiant de voir plus d’emplois créés dans la région de Finger Lakes. Sous la 
direction de John Johnson, les entrepreneurs du parc technologique et alimentaire de 
Cornell (Cornell Food and Technology Park) ont obtenu l’opportunité d’accroître et de 
développer les métiers ainsi que l’aide pour le faire. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son attention centrée sur le développement des emplois dans les Finger Lakes. » 
 
Le membre de l’assemblée de l’État, Brian Kolb, a déclaré, « Je suis fier de féliciter 
Cheribundi alors que la société déménage dans ses nouvelles installations à Geneva 
dans le cadre du projet de développement pour répondre à la demande grandissante au 
niveau de la nation d’un jus de cerise acide. Le jus de Cheribundi est fabriqué à partir 
des cerises acides Montemorency cultivées localement par les agriculteurs de Finger 
Lakes. Cheribundi a commencé comme une petite idée, mais avec l’aide, la 
collaboration et le partenariat de l’université de Cornell et du parc technologique 
alimentaire, la société s’est développée en une marque d’ampleur nationale et obtient 
un succès formidable. Elle s’est rapidement développée en passant d’un million de 
dollars de ventes annuelles en 2008 au cours de sa première année sur le marché à 
des prévisions pour 2016 de 16 millions de dollars de ventes. Le soutien apporté aux 
entreprises locales telles que Cheribundi en cultivant et en encourageant l’innovation 
continuera d’aboutir à des créations d’emploi similaires et à des histoires de croissance 
dans l’état. » 
 
La nouvelle du développement de Cheribundi fait suite à une annonce du Gouverneur 
Cuomo que la ville de Geneva recevra 10 millions de dollars dans le cadre du projet de 
redynamisation du centre-ville de New York. Après avoir soumis une proposition de la 
ville, le conseil régional de développement économique des Finger Lakes (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council) l’a choisie pour recevoir un financement 
dans le but d’aider à relier la zone du centre-ville à la zone touristique autour du lac.  
 
Le maire de Geneva, Ron Alcock, a déclaré, « Apprendre que Cheribundi avait 
décidé de rester et de se développer dans Geneva fut une nouvelle fantastique. La 
création de nouveaux emplois est exactement ce dont la ville a besoin. Cela s’ajoute à 
l’enthousiasme suscité par les efforts de redynamisation qui ont lieu dans Geneva et 
nous souhaitons leur augmentation. » 
 
À propos de Cheribundi Inc. 
Cheribundi fut créé lorsqu’après avoir grignoté des cerises acides, un ancien joueur de 
tennis professionnel découvrit que son mal de dos était soulagé. Une équipe de 
chercheurs de l’université de Cornell fut impliquée pour explorer plus en avant les 
possibilités d’avantages et aider la société à perfectionner un processus de fabrication 
du jus dans la ferme technologique de Geneva. Pour de plus amples informations sur 
Cheribundi, Inc., rendez-nous visite ici. 

http://cheribundi.com/


 
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 de 
dollars 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 
fabrication 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 que la région l’a soumis prévoit jusqu’à 8 200 
nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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