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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES VENTES DE TASTE NY ONT 
PRESQUE TRIPLÉ EN 2016  

  
Des ventes supérieures à 13,1 millions de dollars en 2016 dans les magasins, 

concessions et événements Taste NY 
  

Les ventes record dépassent l’objectif ambitieux pour 2016 établi par le 
Gouverneur 

  
Le Gouverneur propose l’expansion de Taste NY dans le budget de 2017-18 afin 
de renforcer encore davantage l’industrie des boissons et produits alimentaires 

de l’État et de promouvoir l’agrotourisme dans l’ensemble de l’État 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les ventes de Taste NY 
ont presque triplé en 2016, dépassant ainsi l’objectif de doubler les ventes des 
entreprises participantes en un an. Le total des ventes brutes des produits de New York 
issues des magasins, cafés, bars, concessions et événements Taste NY a dépassé 
13,1 millions de dollars l’année dernière, soit les ventes annuelles de Taste NY les plus 
élevées dans l’histoire du programme. Cette forte augmentation reflète la demande 
croissante de produits locaux de la part des consommateurs, qui soutient à son tour 
l’industrie agricole de l’État de New York, ainsi que les secteurs des boissons et 
produits alimentaires.  
  
« Taste NY continue à créer des liens entre les excellents agriculteurs et producteurs 
de produits alimentaires et de boissons de l’État de New York, et les New-Yorkais 
avides de produits locaux, ainsi que les consommateurs dans le pays et dans le monde 
qui aspirent à l’excellente qualité des produits fabriqués dans l’Empire State », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces chiffres de vente sont une preuve formelle du 
succès rencontré par Taste NY, et nous continuerons à investir dans ce programme, 
pour contribuer à créer des emplois et à favoriser la croissance économique des 
entreprises et des communautés dans l’ensemble de l’État de New York. » 
 
En novembre 2016, le Gouverneur Cuomo a annoncé que les ventes avaient déjà 
dépassé 10,5 millions de dollars, contre près de 4,5 millions de dollars en 2015. En 
incluant les ventes du quatrième trimestre, les ventes pour 2016 se sont élevées à plus 
de 13,1 millions de dollars.  
  
L’expansion de Taste NY en 2016 



L’augmentation des ventes en 2016 a été soutenue par l’ouverture de quatre nouveaux 
magasins et cafés Taste NY l’année dernière. De plus, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé le tout premier Bar Taste NY au Centre Barclays, foyer des Brooklyn Nets et 
des New York Islanders.  
 
Suite à cette annonce, l’initiative Taste NY s’est associée au Département des parcs, 
des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York (New York State 
Department of Parks, Recreation and Historic Preservation) et à la société Live Nation 
Entertainment pour promouvoir l’industrie des boissons artisanales en plein essor de 
l’État de New York, en lançant un deuxième bar Taste NY à l’amphithéâtre Nikon at 
Jones Beach Theater. Par le biais de sa collaboration avec les parcs d’État, des millions 
de visiteurs chaque année peuvent désormais profiter des produits locaux proposés à 
Jones Beach et dans le parc d’État de Niagara Falls.  
 
Grâce à d’autres partenariats établis en 2016, les produits fabriqués dans l’État de New 
York sont désormais proposés dans 13 trains Amtrak et cinq stades de ligue mineure 
de baseball dans l’État. La participation à des dizaines d’événements majeurs a offert 
aux producteurs agricoles et petites entreprises de l’État de New York d’autres 
occasions de présenter leurs produits devant un public nombreux et varié. L’année 
dernière a eu lieu la toute première présentation Taste NY du Tournoi de golf Barclays 
du parc d’État de Bethpage, qui promeut des douzaines de fermes et producteurs de 
boissons et produits alimentaires de New York pendant le championnat PGA de quatre 
jours. 
 
Élargir l’initiative Taste NY en 2017 
Pour mettre à profit le succès rencontré en 2016 et établir davantage de liens entre les 
producteurs de New York et les nouveaux marchés, le budget exécutif 2017-2018 du 
Gouverneur Cuomo propose un soutien en faveur de l’initiative Taste NY dans les 
nouveaux centres d’accueil de l’ensemble de l’État. 
 
Le budget du Gouverneur comprend également l’expansion des ventes de boissons 
alcoolisées dans certains lieux, comme les cinémas, ce qui permettra de stimuler 
l’industrie des boissons artisanales de l’État. De plus, le Gouverneur propose de lancer 
la toute première semaine des boissons artisanales de l’État de New York (New York 
Craft Beverage Week), et une nouvelle subvention qui permettra aux producteurs de 
boissons artisanales de se lancer dans des campagnes de promotion en commun et de 
présenter leurs produits dans des concours nationaux et internationaux. 
 
Le Commissaire d’État à l’agriculture (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « L’initiative Taste NY a offert aux consommateurs l’occasion de mieux 
comprendre ce que l’État sait depuis longtemps : nos entreprises locales de produits 
alimentaires et de boissons sont véritablement excellentes. En raison de l’accueil 
enthousiaste et positif réservé à la marque Taste NY, les producteurs agricoles et les 
petites entreprises de chaque région de l’État prospèrent, développent leurs activités, 
créent de nouveaux emplois et contribuent à renforcer l’économie de l’État. Je suis ravi 
du succès rencontré par Taste NY jusqu’à présent, et je me réjouis de faire passer le 
programme au niveau supérieur en 2017. » 
  
Le Président directeur général et Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Les investissements du Gouverneur Cuomo dans le 
programme Taste NY ont permis une augmentation importante des ventes et une 
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meilleure connaissance de nos produits artisanaux. Nous continuons à nous engager à 
promouvoir les produits alimentaires et boissons produits dans l’État de New York, tout 
en soutenant la création d’emplois et l’expansion de nos entreprises Taste NY. » 
  
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, a déclaré : « Ces dernières années, les consommateurs 
ont été de plus en plus nombreux à s’intéresser à la consommation de produits locaux, 
ce qui n’a pas uniquement bénéficié à l’économie globale de l’État de New York, mais a 
également donné un élan majeur à nos agriculteurs qui fournissent un travail 
considérable. Je suis fière de soutenir les efforts visant à promouvoir les produits 
locaux, et je tiens à remercier le Gouverneur et le Commissaire Ball pour avoir été 
parfaitement conscients du potentiel qu’ont les produits cultivés et produits dans l’État 
de New York pour renforcer les résultats financiers de notre État et continuer à faire 
progresser sa principale industrie. » 
  
Le Président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré : « Le programme Taste NY du Gouverneur a 
donné une meilleure visibilité aux boissons et produits alimentaires exceptionnels de 
l’État de New York, et a permis d’assurer la disponibilité de ces produits pour combler 
une demande croissante de produits agricoles frais et locaux de la part de la population. 
La réussite et l’expansion du programme favorisent également celles de l’agriculture de 
New York, par le biais de la disponibilité croissante des produits, du succès des 
exploitations agricoles et des entreprises participantes, et du soutien aux 
consommateurs. » 
  
David Fisher, le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm 
Bureau), a déclaré : « Les agriculteurs de New York sont fiers des produits que nous 
produisons. L’initiative Taste NY est une manière visible de présenter la riche diversité 
de l’agriculture de cet État et d’encourager les gens à goûter des boissons et aliments 
produits dans les exploitations agricoles. La croissance des ventes de Taste NY 
confirme ce que nous savons depuis longtemps : une fois que les gens auront goûté à 
un produit de l’État de New York, ils deviendront des clients réguliers. »  
  
Le Dr. Chris Watkins, Directeur exécutif de Cornell Cooperative Extension, a 
déclaré : « Le réseau Cornell Cooperative Extension est ravi de s’associer à l’initiative 
Taste NY du Gouverneur, qui promeut les excellents produits de l’État de New York, 
dont beaucoup proviennent d’exploitations agricoles locales. Taste NY est une occasion 
unique pour le réseau Extension d’assurer la sécurité alimentaire, de fournir une 
expertise commerciale et marketing tout en offrant aux producteurs locaux la capacité 
de tester, lancer et effectuer un suivi du développement des produits. L’initiative 
Taste NY s’est révélée être un moteur économique pour l’État de New York, a permis 
d’améliorer la communication à propos des exploitations agricoles de l’État de 
New York et a fourni des options plus saines aux consommateurs pendant leurs 
déplacements et pendant les événements. » 
 
Corinna et Jason Geib, propriétaires d’ImmuneSchein à Kingston, comté d’Ulster, 
ont déclaré : « Faire partie de la boutique Taste NY située à Taconic Parkway nous a 
donné la possibilité de proposer nos produits aux nombreux voyageurs qui traversent la 
Vallée de l’Hudson. Taste NY est devenu l’un de nos principaux clients au cours de la 
première année, avec une augmentation constante du volume des commandes jusqu’à 
aujourd’hui, et a fortement contribué à la réussite de notre entreprise. » 



  
Eric Cole, Vice-président de la société Java Joe’s Roasting Co. à Brooklyn, a 
déclaré : « Taste NY est une approche de bon sens pour mettre en valeur et 
promouvoir les meilleurs producteurs d’aliments et de boissons de l’État de New York. 
C’est un programme qui produit des résultats tangibles pour les petites entreprises 
comme la nôtre et pour les consommateurs. L’initiative Taste NY s’emploie également à 
présenter la riche diversité des producteurs de New York. Ce programme a offert à la 
société Java Joe’s Roasting Company une visibilité immense ! » 
  
Keith Gibson, propriétaire de Grazin’ Angus Acres à Ghent, comté de Columbia, a 
déclaré : « Servir les clients du centre de l’État par le biais du marché Taste NY de 
Todd Hill nous a permis d’atteindre une toute nouvelle cible démographique. Le 
programme a permis à notre entreprise de combler le fossé entre nos ventes aux 
restaurants et exploitations agricoles dans le Nord de l’État et nos ventes dans les 
marchés de producteurs de la ville de New York. » 
 
Lorna Cline, propriétaire de Cline’s Catering à Binghamton, a déclaré : « En tant 
que société vendant des sandwiches et divers produits alimentaires, Taste NY nous a 
ouvert les yeux sur la grande variété de plaisirs culinaires exceptionnels proposés dans 
l’État de New York. Nous sommes ravis de faire partie de cette initiative passionnante 
et fascinante. » 
  
À propos de Taste NY  
Taste NY est une initiative du Gouverneur Cuomo lancée en 2013 en vue de 
promouvoir les industries des produits alimentaires et des boissons à New York. Cette 
initiative est supervisée par le Département de l’agriculture et des marchés (Department 
of Agriculture and Markets) et a permis de créer des opportunités pour que les 
producteurs locaux puissent présenter leurs produits lors de grands événements publics 
tels que la Grande Foire de l’État de New York et le Tournoi de golf Barclays au Parc 
d’État de Bethpage. 
 
Au cours des trois dernières années, l’initiative Taste NY a enregistré une croissance et 
une reconnaissance constantes. Ce programme a déclaré des ventes de 1,5 million de 
dollars en 2014 et a triplé ces chiffres à 4,5 millions de dollars en 2015. Aujourd’hui, les 
produits de New York vendus sous la marque Taste NY sont vendus dans plus de 
60 emplacements dans l’ensemble de l’État, ainsi que dans le Bureau du commerce et 
du tourisme de l’État de New York (New York State Office of Trade and Tourism) à San 
Juan, Porto Rico. 
  
Pour plus d'informations sur Taste NY, visitez le www.taste.ny.gov. Connectez-vous 
avec Taste NY sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. 
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