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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DU 30EME SALON DE 

L’AGRICULTURE DE L’ETAT DE NEW YORK AU PARC DES EXPOSITIONS DE 
L’ETAT DES LE 26 FEVRIER  

L’un des plus importants évènements du genre dans le Nord-Est retourne à la 
destination de tourisme agricole de premier plan dans l’Etat de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le 30ème salon de 
l’agriculture de l’Etat de New York, l’un des plus importants salons agricoles du Nord-
Est, retournera au Parc des Expositions de l’Etat à Syracuse pour commencer le jeudi 
26 février et se terminer le samedi 28 février. L’an dernier, plus de 25 000 New Yorkais 
ont visité le Salon de l’Agriculture, qui occupe plus de 220 000 pieds carrés d’espace 
dans six bâtiments, et comprend plus de 400 exposants.  

« Le Salon de l’Agriculture de l’Etat de New York est l’un des meilleurs du genre – 
offrant aux visiteurs un aperçu des développements agricoles les plus innovants du 
moment et donnant un coup de pouce économique majeur à la région », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le salon de cette année promet d’être l’un des meilleurs, avec 
des visiteurs de tout le Nord-Est découvrant tout ce que les producteurs agricoles et 
petits exploitants de notre Etat ont à offrir, et je suis impatient d’assister à son 
déroulement. » 
 
Le salon de l’agriculture de l’Etat de New York ouvrira à 8h30 tous les jours et fermera à 
16h00. L’entrée au salon coûte 5 $ pour les adultes et est gratuite pour les enfants et 
les jeunes âgés de moins de 18 ans. De plus, les billets sont disponibles dans tous les 
concessionnaires d’équipements du Nord-Est (Northeast Equipment Dealership). Le 
parking est gratuit et des navettes de bus seront disponibles sur l’ensemble du Parc des 
Expositions. Le salon aura lieu au Centre des Expositions, Centre du renforcement des 
progrès, dans le Hall de l’Horticulture, Hall des Sciences & de l’Industrie, Hall 
International, et au Centre des Arts & de la Maison. Le salon est co-sponsorisé par 
l’association Northeast Equipment Dealers et American Agriculturalist.  

Le salon de l’agriculture présentera les dernières innovations dans les équipements 
agricoles, ainsi que les services et produits ciblés en particulier pour les exploitants de 
fermes du Nord-Est. Un séminaire sur le système de traite robotisée sera offert tous les 
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jours au Centre des Arts et de la Maison, sponsorisé par Farm Credit East. De 
nombreuses autres organisations animeront des ateliers et présentations avec des 
ateliers de gestion forestière et un programme de sécurité agricole.  

Le 27 février à 17h, la vente aux enchères commémorative annuelle de jouets Robert 
Watson aura lieu dans la Salle Empire du Centre des Arts et de la Maison. Des 
centaines de jouets de fermes seront vendus à la meilleure offre et toutes les recettes 
iront à la New York FFA.  

Le Commissaire à l’Agriculture de l’Etat, Richard A. Ball, a déclaré : « Le Salon de 
l’Agriculture de l’Etat de New York est la preuve que le Parc des Expositions de l’Etat a 
un potentiel illimité allant au-delà du seul fait d’accueillir la Grande Foire de l’Etat de 
New York. Cet évènement est un excellent lieu pour échanger avec les fermiers, 
découvrir les dernières innovations dans les équipements agricoles et se préparer pour 
le printemps, qui arrive. »  

Pour plus d’informations sur le 30ème Salon de l’Agriculture de l’Etat de New York, 
visiter www.newyorkfarmshow.com  

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 27 août au 7 septembre 2015. La 
mission de la Foire, reflétée dans son thème, le Meilleur de l’Eté, est de mettre en 
scène le meilleur de l’agriculture de l’Etat de New York tout en offrant un divertissement 
de grande qualité.  

En plus de la Foire annuelle de l'État de New York, le Parc des Expositions accueille 
des douzaines d'évènements agricoles tout au long de l'année, notamment les 
expositions les plus prestigieuses de chevaux et de bétail du Nord-Est.  

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 
annuel des évènements est disponible sur le site web de la Foire. Trouvez la Grande 
Foire de l'État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter et découvrez 
des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-Yorkais sont 
également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York à  
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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