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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DE L’HÔTEL ET 
CASINO DEL LAGO (DEL LAGO RESORT & CASINO) DANS LE COMTÉ DE 

SENECA 
 

Le projet crée 1 500 emplois permanents et 300 emplois en spa et hôtel 
supplémentaires dans la région des Finger Lakes 

 
L’hôtel et casino attirera 3,2 millions de visiteurs par an  

  
Quatre casinos dans le Nord de l’État généreront 325 millions de dollars en 
recettes de jeux pour l’État : 65 millions de dollars pour les localités et 260 

millions de dollars pour l’enseignement public 
 

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 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de l’hôtel et 
casino del Lago (del Lago Resort & Casino), dans la ville de Tyre, dans le comté de 
Seneca. Le complexe est un investissement privé de 440 millions de dollars 
comprenant 94 000 pieds de salles de jeux, une salle de spectacle de 2 400 places, 
ainsi que de multiples options de restauration et de vente. Construit sur un terrain 
inexploité de 85 acres, le projet a généré plus d’un million d’heures de travaux et créé 
1 500 emplois permanents dans la région. 
 
« L’ouverture du del Lago signifie de nouveaux emplois, une activité économique 
accrue et une avancée supplémentaire dans nos efforts pour renforcer et transformer la 
région des Finger Lakes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Pendant des 
décennies, les New-yorkais se sont orientés au-delà de nos frontières pour dépenser 
l’argent qu’ils consacrent au divertissement mais, avec cette destination de villégiature 
avec casino, nous attirerons les New-yorkais et les visiteurs pour explorer tout ce que 
cette région a à offrir. » 
 
La loi sur les jeux et le développement économique du Nord de l’État de New York 
(Upstate New York Gaming and Economic Development Act) du Gouverneur Cuomo de 
2013, exigeait que toutes les recettes d’État issues du del Lago soient remises aux 



localités. Dix pour cent des recettes d’imposition de l’État issues du casino sont répartis 
entre la ville de Tyre et le comté de Seneca, qui abritent l’établissement, et les comtés 
de Broome, Chemung, Tompkins, Schuyler et Wayne se partagent également dix pour 
cent. Les 80 pour cent de recettes restants sont distribués à l’échelle de l’État pour 
soutenir l’enseignement public et offrir un allègement fiscal au New-yorkais. 
 
L’hôtel et casino del Lago est un partenariat entre Wilmorite Inc., basée à Rochester, et 
Peninsula Pacific. Peninsula Pacific se compose de l’ancienne équipe de direction de 
Peninsula Gaming, qui possède 50 ans d’expérience combinée dans le développement 
et la gestion de casinos dans cinq États. JNB Gaming s’occupera de la gestion du 
casino. JNB et ses dirigeants sont largement reconnus à travers le pays en tant que 
promoteurs et exploitants de casinos de premier plan. 
 
Le manager général et vice-président exécutif du del Lago, Jeff Babinski, a 
déclaré : « Il aura fallu beaucoup de temps pour que ce jour arrive, et nous sommes 
ravis d’ouvrir nos portes au public pour la première fois. Nous avons construit l’hôtel et 
casino del Lago pour vous — pour nos clients, pour la communauté et pour la région 
tout entière des Finger Lakes. Depuis le début, la mission sur laquelle repose l’hôtel et 
casino del Lago est de servir de passerelle vers la région, avec pour objectif de tirer 
profit de la beauté naturelle et d’offres exceptionnelles pour accroître le tourisme. Nous 
sommes très heureux que ce jour soit enfin arrivé. » 
  
Thomas Wilmot Sr., Président du promoteur Wilmorite, a déclaré : « Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo pour les qualités de leader dont il a fait preuve en 
soumettant un référendum aux électeurs de l’État de New York, ce qui a permis au del 
Lago d’être proposé et de construire l’établissement que nous ouvrons aujourd’hui. 
Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons bâti et des activités 
commerciales que nous menons. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
dépasser les attentes et aider cette région à prospérer. » 
  
Brent Stevens, co-président de l’hôtel et casino del Lago, a déclaré : « Nos 
investisseurs se sont engagés à l’égard de cette magnifique propriété en raison de la 
promesse que l’hôtel et casino del Lago serait une destination de classe mondiale axée 
sur la fierté communautaire, le plus haut niveau de service client et l’idée que nous 
promettrons peu mais offrirons beaucoup. Cet hôtel et casino est un exemple 
supplémentaire qui montre comment l’expertise de premier plan en matière de jeux de 
Peninsula Pacific, conjuguée au parcours fantastique de Wilmorite et à l’expertise de 
JNB Gaming en matière de gestion peuvent transformer un rêve en réalité. » 
  
Impact économique estimé de l’hôtel et casino del Lago 
Outre la création de 1 800 emplois pendant les travaux, le del Lago a créé 1 500 
emplois permanents avec l’ouverture du casino et en créera 200 à 300 supplémentaires 
lorsque l’hôtel et le spa ouvriront leurs portes cet été. L’hôtel et casino del Lago sera 
également une bénédiction pour les établissements vinicoles, brasseries, restaurants, 
hôtels, boutiques, destinations touristiques et autres entreprises locaux. Par ailleurs, les 
gouvernements locaux — la ville de Tyre, le district scolaire, le comté de Seneca et 
d’autres comtés voisins de la région des jeux établie par l’État — constateront un 
impact direct positif considérable de l’hôtel et casino del Lago à travers leur part des 
paiements de taxes sur les jeux du casino à l’État. 



 
Le superviseur de la ville de Tyre, Ronald McGreevy, a déclaré : « L’ouverture de 
l’hôtel et casino del Lago est vraiment un événement historique, non seulement pour la 
ville de Tyre et le comté de Seneca, mais aussi pour la région tout entière des Finger 
Lakes. Le del Lago donne le coup de pouce dont l’économie de notre région avait tant 
besoin. Un plus grand nombre d’emplois et une réduction des taxes ont été promis, et 
ces promesses ont été tenues. L’engagement sans faille du del Lago envers notre 
communauté a dépassé toutes nos attentes. Nous sommes, bien entendu, 
reconnaissants d’avoir été sélectionnés pour cette opportunité fantastique. Il s’agit 
réellement d’une chance pour notre région qui ne se représentera pas deux fois. Nous 
nous réjouissons à l’idée d’un avenir radieux ! »  
 
La sénatrice Pam Helming a déclaré : « C’est un grand jour pour le comté de Seneca 
et la communauté tout entière des Finger Lakes. En effet, le casino et hôtel del Lago 
sera un moteur économique important pour notre région, avec plus de 1 000 emplois 
permanents et des recettes d’imposition supplémentaires pour nos écoles et localités. 
En tant qu’employeur majeur de notre région, le del Lago contribuera également à 
attirer davantage d’opportunités commerciales pour notre main d’œuvre locale et 
contribuera à développer notre économie touristique. » 
 
Le membre de l’Assemblée Brian Kolb a déclaré : « L’ouverture aujourd’hui de 
l’hôtel et casino del Lago marque le début d’une opportunité économique et de 
divertissement intéressante pour la région des Finger Lakes. Je veux féliciter tous ceux 
qui ont contribué à la réalisation de ce projet et je souhaite le plus grand succès au 
personnel et aux clients du del Lago. » 
 
 
Selon les estimations du del Lago, l’hôtel et casino devrait attirer 3,2 millions de 
visiteurs par an. Au total, les quatre casinos commerciaux – del Lago, Tioga Downs, 
Montreign et Rivers -- généreront, une fois pleinement opérationnels, 325 millions de 
dollars de taxes sur les jeux, sur lesquels 65 millions de dollars seront versés aux 
localités et 260 millions de dollars soutiendront l’enseignement public. 
 
Les visiteurs de l’hôtel et casino del Lago profiteront également des attractions 
suivantes : 
 

 Farmers Market Buffet : Offrant aux convives des produits, fruits, produits 
laitiers, viandes et pâtisseries produits localement 
 The Vine : Lieu de divertissement de 2 400 places qui servira également de 
restaurant-bar séparé d’inspiration quartier français 
 Portico by Fabio Viviani : Chef cuisinier célèbre et « chouchou des fans » de 
l’émission de télé-réalité à succès « Top Chef », Fabio apporte une touche 
sophistiquée à des aliments et des pâtes faites maison inspirés de la vieille 
cuisine italienne, ainsi que des fruits de mer, des steaks et côtelettes grillés sur 
bois dur. 
 Centrifico : Espace bar/lounge au centre de la salle de jeux 
 Savor NY — MacKenzie-Childs at del Lago : Un magasin de 2 000 pieds 
carrés comprenant des produits MacKenzie-Childs et Jay Strongwater, ainsi 
qu’une sélection de produits spéciaux, fabriqués par des entreprises basées 



dans les Finger Lakes, notamment des établissements vinicoles, brasseries, 
producteurs de spiritueux et de fromage locaux. 
 Espace de restauration : 4 200 pieds carrés d’espace de restauration (food 
court) avec trois restaurants : Ciccino’s Pizzeria & Paninoteca, basé dans les 
Finger Lakes, et Smashburger and Moe’s Southwest Grill, basé sur place. 
 L’établissement comprenant un hôtel de 205 chambres, un spa et une salle de 
réception, ainsi que The Sociale Café & Bar, dont l’ouverture est prévue à l’été 
2017. 

 
L’hôtel et casino del Lago est situé au 1133 State Route 414, Waterloo NY, 13165, à la 
sortie 41 de la New York State Thruway. 
 
À propos de l’hôtel et casino del Lago 
L’hôtel et casino del Lago est un casino, un hôtel de 205 chambres et un spa à 440 
millions de dollars situé à Waterloo, New York. La mission sur laquelle repose l’hôtel et 
casino del Lago est de servir de passerelle vers la région des Finger Lakes en tirant 
profit de la beauté naturelle et d’offres exceptionnelles tout en favorisant le tourisme. 
Savor NY — MacKenzie-Childs at del Lago est une boutique exceptionnelle dans 
laquelle des fournisseurs locaux apportent la région des Finger Lakes directement aux 
clients du del Lago avec des produits MacKenzie-Childs et Jay Strongwater et un large 
éventail de fruits, fromages, pâtisseries, vins et bières locaux, ainsi que d’autres 
spécialités de la région. L’hôtel et casino del Lago comporte également 2 000 machines 
à sous et 89 tables de jeux, notamment 12 tables de poker ; le Portico by Fabio Viviani, 
un restaurant avec une touche sophistiquée sur les aliments et spiritueux inspirés de la 
vieille cuisine italienne ; le The Vine, un centre de divertissement de 2 400 places, bar 
et restaurant ; le Farmers Market Buffet, comprenant des aliments réconfortants 
produits localement ; le Centrifico, un espace bar/lounge au centre de la salle de jeux ; 
le The Sociale Café & Bar, qui sert une cuisine et des boissons « gastro spa » ; et un 
espace de restauration de 4 200 pieds carrés. L’établissement comprenant un hôtel, un 
spa et une salle de réception, ainsi que The Sociale Café & Bar ouvriront à l’été 2017. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur delLagoResort.com. 
 
Accélération de l’initiative Finger Lakes Forward 
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward 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 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. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
  

http://www.dellagoresort.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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