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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UNE SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE  INTERNATIONALE DÉPLACE SON 

CENTRE D'ESSAI DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PROPRE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE EASTMAN   

 

DNV KEMA transfère son laboratoire de stockage d'énergie de la Pennsylvanie vers Rochester  

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé que la zone industrielle Eastman 

(Eastman Business Park) à Rochester sera le site du nouveau centre de test et de commercialisation de 

technologies de piles et de stockage d'énergie. Le centre a une valeur de 23 millions de dollars. DNV 

KEMA Energy & Sustainability, une société internationale de conseil en énergie, spécialisée en essai, 

inspection et certification de l'énergie, collabore avec New York Battery and Energy Storage Technology 

Consortium (NY-BEST), un  consortium de plus de 125 fabricants, fournisseurs, universités, services 

publics et d'agences d'ingénierie, en vue de déplacer les opérations actuelles d'essai de stockage 

d'énergie du laboratoire de DNV KEMA de la Pennsylvanie vers un nouveau centre à Rochester.   

 

« Ce projet de technologie de pointe de 23 millions de dollars entre  DNV KEMA et NY-BEST constitue un 

autre exemple de comment les partenariats entre le public et le privé prennent des initiatives dans les 

domaines de la création d'emploi, la recherche et le développement ; et la croissance économique 

régionale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette collaboration va stimuler l'innovation dans le 

développement de la technologie de stockage d'énergie, en permettant d'améliorer la fiabilité et la 

résilience du réseau électrique de New York et en créant des emplois solides dans la région de 

Rochester. Je suis heureux que DNV KEMA ait choisi d'élargir ses opérations dans l'État de  New York, et 

je suis impatient de travailler avec eux afin de croitre l'industrie de l'énergie propre. » 

 

Le lieutenant-gouverneur Robert J. Duffy a affirmé: « L'annonce de ce jour illustre encore une fois le 

dévouement du Gouverneur  Cuomo à garantir un avenir prospère pour la zone industrielle Eastman qui 

continue de montrer que New York est un endroit magnifique pour les affaires. Ce partenariat entre 

DNV KEMA et NY-BEST exemplifie le plan du Gouverneur Cuomo de revigorer l'économie dans le nord de 

l'État, comme nous pouvons le constater chaque jour à Rochester. Je remercie tous nos partenaires 

locaux de leur enthousiasme et de leur engagement vis-à-vis de ce partenariat qui aura, dans les années 

à venir, des impacts positifs sur toute l'étendue de l'État. » 
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Le projet comprend un investissement de DNV KEMA s'élevant à 16 millions de dollars et une 

subvention étatique de 6,9 millions de dollars  provenant de NY-BEST, destinés à l'amélioration du 

capital et à l'achat d'équipement d'essai avancé. NY-BEST a été créé en 2010 grâce à une aide financière 

du gouvernement de l'État s'élevant à 25 millions de dollars dans le but de faire de l'État de New York un 

leader mondial de la technologie de stockage d'énergie, y compris des applications dans le stockage 

distribué et le transport de charges lourdes.  

 

Le Centre d'essai et de commercialisation de BEST (BEST Testing and Commercialization Center) fournira 

des capacités d'essai et de validation uniques pour les sociétés de l'industrie des piles et du stockage de 

l'énergie. Les capacités du centre sont vitales pour la mise sur le marché de ces technologies émergentes 

et s'acquièrent difficilement à des prix raisonnables par des sociétés individuelles.  

 

Ensemble NY-BEST et DNV KEMA investiront des ressources partagées pour construire un centre d'essai 

et de commercialisation de niveau international et faire de l'État de New York un puissant phare du 

monde dans le développement et la fabrication des solutions de stockage de l'énergie avancées. 

 

Le centre sera installé au Bâtiment 308 de la zone industrielle Eastman dans un espace de 17 000 pieds 

carrés, mis en location par Eastman Kodak.  La construction devrait être terminée d'ici l'automne 

prochain. L'ouverture du centre est prévue pour décembre 2013.   

 

Le Dr. William Acker, Directeur exécutif de NY-BEST, a affirmé : « New York abrite de nombreuses 

sociétés leaders dans la recherche et le développement ainsi que la fabrication de la technologie de 

stockage de l'énergie. NY-BEST remercie le Gouverneur Cuomo de son soutien à l'égard de l'industrie de 

stockage de l'énergie et nous sommes ravis de ce formidable partenariat avec DNV KEMA qui nous 

permet de réaliser le Centre d'essai et de commercialisation de BEST. L'expertise et l'investissement de 

DNV KEMA dans le centre lui permettront de jouer le rôle de pôle d'attraction et de croissance de 

l'industrie de stockage d'énergie dans l'État de New York. » 

 

Hugo van Nispen, Directeur des opérations de la division Amériques de DNV KEMA, a déclaré:  « Le 

stockage de l'énergie est un catalyseur essentiel pour la transition vers la fourniture d'électricité fiable, 

durable et flexible, en particulier à un moment où les énergies renouvelables et distribuées sont 

connectées au réseau et deviennent essentielles pour un portefeuille équilibré. En combinant notre 

renommée en tant qu'autorité indépendante globale dans les domaines de l'essai, l'inspection et la 

certification avec notre commerce d'énergie et notre expertise en conseil technique, nous pouvons 

permettre au centre de fournir une analyse technique et une direction stratégique au développement 

continu, aux questions liées à la commercialisation et à la certification au sein du marché émergent. » 

 

Francis J. Murray Jr., Président et PDG de New York State Energy Research and Development Authority 

(NYSERDA), a affirmé : « Le Centre  d'essai et de commercialisation de BEST permettra d’accélérer le 

passage des innovations technologiques à la fabrication des technologies de stockage de l'énergie. La 

collaboration avec le leader global DNV KEMA, annoncée aujourd'hui, assure une crédibilité immédiate 

au Centre et prouve que les stratégies du Gouverneur fonctionnent parfaitement et attirent des sociétés 
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importantes dans l'État de New York. Celles-ci stimuleront la croissance économique, favoriseront 

l'innovation et créeront des emplois dans l'économie de l'énergie propre de New York. » 

 

Le Commissaire, Président et PDG de l'Empire State Development, Kenneth Adams a quant à lui félicité 

le Gouverneur en ces mots :  « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, nos institutions publiques, 

privées et académiques se réunissent pour réaliser des investissements ciblés dans les secteurs à 

croissance élevée qui propulseront l'innovation et créeront des emplois. Cette collaboration permettra 

de développer l'économie de l'énergie verte de New York, de conférer un rôle de leader mondial à notre 

état et d'attirer des investisseurs du secteur privé dans la région de Rochester. » 

 

Les co-présidents du Conseil de développement économique régional de Finger Lakes, Joel Seligman, 

Président de l’Université de Rochester, et Danny Wegman, PDG de Wegmans Food Markets, ont déclaré 

: « Le Centre d’essai et de commercialisation de NY-BEST incarne le type de collaboration entre le public, 

le privé et l’académie qui peut propulser le développement économique dans toute notre région.  

L’annonce d’aujourd’hui est  une autre indication que  Finger Lakes et l’État de New York sont bien 

positionnés à devenir un leader mondial pour le développement de la prochaine génération des 

appareils de stockage d’énergie et des technologies de l’énergie propre.  Nous félicitons Gouverneur 

Cuomo pour son leadership et sa détermination à créer la masse de recherche et développement 

essentielle à NY-BEST, nécessaire pour propulser l’innovation. » 

 

Une étude sur l’impact économique, commandée par NY-BEST, a révélé que le secteur de stockage de 

l’énergie emploie actuellement environ 3 000 personnes dans l’État de New York et est responsable de 

plus de 600 millions de dollars en ventes annuelles mondiales. Les résultats de l’étude estiment que le 

secteur pourrait générer plus de 11 400 nouveaux emplois à New York d’ici 2020 et 43 000 autres d’ici 

2030.  Le Centre d’essai et de commercialisation de BEST servira de catalyseur clé pour attirer et croitre 

l’industrie à New York.   

 

Le Plan stratégique de 2011, publié par le Conseil de développement économique régional de Finger 

Lakes, a indiqué que sa première priorité est la maintenance et l’expansion de la zone industrielle 

Eastman à Rochester. Elle constituerait ainsi une ressource principale de développement économique 

régional grâce au groupement de sociétés de technologies propres dans la zone industrielle.   

 

En décembre 2011, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’État apporterait un financement de 3,5 

millions de dollars à NY-BEST, dans le but de créer un centre de commercialisation de produits de 

stockage de piles et d’énergie dans la zone industrielle Eastman. Les fonds ont été attribués par Finger 

Lakes Regional Economic Development Council dans le cadre du processus compétitif du 

développement économique régional, mis en place par le Gouverneur. NY-BEST a reçu une subvention 

supplémentaire de l'État de 3,4 millions de dollars provenant de NYSERDA pour le Centre, amenant ainsi 

le financement total de l'État pour ce projet à 6,9 millions de dollars.  

 

NY-BEST a sélectionné DNV KEMA Energy & Sustainability comme partenaire dans le cadre d'une appel 

d'offre compétitif. DNV KEMA est spécialisé dans la fourniture de solutions innovantes de classe 
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mondiale dans les domaines du conseil commercial et technique, des essais, des inspections et de la 

certification, de la gestion des risques et de la vérification. La société emploie plus de 2 300 experts dans 

plus de 30 pays du monde et est engagée à promouvoir la transition mondiale vers un avenir misant sur 

une énergie propre, sûre, fiable et efficace. 
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