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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA FRÉQUENTATION DES 
ÉVÉNEMENTS DU PARC DES EXPOSITIONS DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE PLUS DE 50 POUR CENT  
  

La fréquentation combinée des événements annuels et de la Foire de l’État 
approche les 2 millions de personnes  

  
Cette annonce vient en complément de « Central New York Rising », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la fréquentation des 
événements du Parc des expositions de l’État de New York (New York State 
Fairgrounds), hormis les 13 jours de la Foire de l’État (State Fair), a grimpé en flèche 
pour atteindre environ 832 048 personnes, soit une hausse de plus de 57 pour cent par 
rapport à la fréquentation de 2016 qui était estimée à 529 000 personnes. Le Parc des 
expositions a accueilli 189 événements privés en 2017, soit une augmentation de plus 
de 16 pour cent par rapport à 2016, et généré 732 jours d’activité, soit une hausse de 
plus de 12 pour cent.  
  
« Au cours des dernières années, la Grande Foire de l’État de New York a connu une 
véritable renaissance - d’une fréquentation record à l’ajout de nouvelles attractions de 
renommée internationale, la Foire contribue à la poursuite de la croissance du Centre 
de l’État de New York. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette année, nous avons 
battu les records de participation de la Foire et, grâce aux investissements constants 
que nous avons réalisés dans le Parc des expositions, nous veillons à ce que cette 
région continue à se développer et à prospérer au cours des années à venir. »  
  
La Foire réalise un investissement pluriannuel d’un montant de 133 millions de dollars 
dans des installations nouvelles et modernisées conçues pour développer son activité 
tout au long de l’année et contribuer à la croissance de l’économie du Centre de l’État 
de New York dans le cadre de la stratégie « Central New York Rising » du Gouverneur. 
La seconde phase de rénovation qui comprend la construction d’un immense bâtiment 
destiné à de grands événements et la reconstruction du plus grand parking de la Foire 
est en cours.  
  
Le Parc des expositions a accueilli plus d’une douzaine de nouveaux événements en 
2017, y compris un Festival de lanternes chinoises (Chinese Lantern Festival), Jurassic 



 

 

Quest, le Syracuse Stadium Cross, le Festival du barbecue de Salt City (Salt City BBQ 
Festival), le centenaire de la Police de l’État de New York (New York State Police), le 
rassemblement des autocars de la Family Motor Coach Association, ainsi que d’autres 
festivals, salons professionnels et rassemblements publics. Le Parc des expositions a 
également accueilli plus de 30 concours hippiques au cours d’une saison qui a couru de 
début avril à fin octobre. Des agences gouvernementales locales et de l’État ont 
fréquemment utilisé le Parc des expositions pour des formations, des ateliers et des 
réunions. La fréquentation des événements non liés à la Foire est estimée sur la base 
d’un comptage des véhicules.  
  
Parmi les nouveaux événements devant avoir lieu au Parc des expositions en 2018, on 
peut noter un divertissement familial autour des arts organisé par Symphoria, 
l’orchestre symphonique professionnel de Syracuse, le salon du mariage de Syracuse 
(Syracuse Wedding Bridal Show), une nouvelle série de concerts de rock dans le 
bâtiment des sciences et de l’industrie et de nouveaux concours hippiques et de lapins 
nationaux.  
  
Outre les événements organisés tout au long de l’année au Parc des expositions, la 
Foire de l’État 2017 a attiré une foule record de 1 161 912 personnes. Si l’on ajoute ce 
chiffre à ceux de la fréquentation des événements non liés à la Foire, près de 2 millions 
de personnes (1 993 960) se sont rendues au Parc des expositions en 2017.  
  
La construction d’un centre d’exposition (Expo Center) de 136 000 pieds carrés est en 
cours au Parc des expositions. Le bâtiment qui comportera 110 000 pieds carrés 
d’espace événementiel ouvert polyvalent sera le plus grand bâtiment de ce type au 
Nord de la Ville de New York, entre Boston et Cleveland. Situé dans un espace ouvert 
créé au cours de la première phase de rénovation, le centre d’exposition attirera de très 
grands événements agricoles, commerciaux et destinés aux consommateurs qui 
auraient autrement évité le Nord de l’État de New York et auront ainsi d’importantes 
retombées économiques pour la région.  
  
Le Département de l’Agriculture et des Marchés (Department of Agriculture and Markets) 
a récemment publié un appel d’offres (Request for Proposals, RFP) afin de trouver une 
entreprise privée pour commercialiser les espaces événementiels du nouveau centre 
d’exposition et de la Foire à des clients potentiels, des promoteurs et des organisateurs 
d’événements. L’échéance des soumissions à l’appel d’offres pour l’entreprise privée de 
réservation est le 31 janvier 2018 et de plus amples informations sont disponibles ici.  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les 
investissements initiaux réalisés dans le Parc des expositions et les rives du lac 
Onondaga ont d’ores et déjà attiré des centaines de milliers de visiteurs. Il s’agit d’un 
partenariat qui profite à chacun dans la région et le meilleur reste à venir ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : 
« Le projet du Gouverneur a contribué à porter le formidable travail du personnel du 
Parc des expositions à un autre niveau. Il nous tarde d’atteindre un niveau toujours plus 
élevé au cours de l’année à venir ».  
  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux qu’un si grand nombre de promoteurs et d’organisateurs 
d’événements fassent affaire avec nous. Nous sommes prêts à tirer parti du nouveau 
centre d’exposition et à concrétiser la vision du Gouverneur pour le Parc des 
expositions et le Centre de l’État de New York ».  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
 
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé 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 5 900 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
 
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York, se déroulera du 22 août au 3 septembre, 2018. La 
mission de la Foire, comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez 
l’excellence) est de présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New 
York tout en offrant des divertissements de grande qualité.  
 
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les  
New-Yorkais sont également invités à envoyer leurs idées pour la Grande Foire de 
l’État de New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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