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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES DEMANDES SONT DÉSORMAIS 
DISPONIBLES POUR LES CENTRES DE PRODUCTION PERSONNALISÉS DE 

BIÈRE, DE VIN ET DE CIDRE 
 

Une nouvelle licence élargit la production de boissons artisanales pour les 
amateurs dans l’État de New York 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les demandes sont 
désormais acceptées pour l’exploitation de centres de production personnalisés de 
boissons artisanales, en vue d’offrir un espace et des équipements à ceux qui 
souhaitent produire de la bière, du vin ou du cidre pour leur consommation personnelle. 
L’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), l’organisme supervisant le 
processus de demande, fournira de nouvelles licences en vue de faciliter la production 
artisanale de bière, de vin et de cidre. Les licences sont disponibles à la fois pour les 
producteurs artisanaux actuels souhaitant lancer une deuxième activité dans leur 
établissement, ou les entreprises souhaitant ouvrir un centre de production de boissons 
artisanales maison personnalisé et autonome. 
 
« Cette nouvelle licence donne aux New-Yorkais davantage de possibilités de produire 
leur propre bière, vin ou cidre, tout en contribuant à renforcer une industrie des 
boissons artisanales déjà en plein essor », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
situation gagnante pour tous permet aux brasseurs, vignerons et producteurs de cidre 
amateurs de parfaire leurs compétences, tout en offrant aux producteurs de boissons 
une nouvelle source de revenus qui permet à son tour aux exploitations agricoles de 
New York de réussir et de prospérer. » 
 
Le 14 novembre 2016, le Gouverneur Cuomo a signé la législation permettant de créer 
la nouvelle licence autorisant la création de centres de production personnalisés de 
boissons artisanales où les passionnés de boissons artisanales, les adeptes et autres 
brasseurs, vignerons et producteurs de bière amateurs peuvent utiliser l’expertise, 
l’espace et l’équipement des installations existantes afin de fabriquer des boissons 
artisanales pour leur consommation personnelle. 
 
L’industrie des boissons artisanales de New York a la croissance la plus rapide du 
pays, cependant dans les régions urbaines et périurbaines, les résidents ne peuvent 
pas s’offrir ou n’ont pas accès à l’espace ou à l’équipement adéquat pour fabriquer des 
produits chez eux. En plus d’offrir un espace et de réduire les frais généraux, les 
nouveaux centres de production personnalisés augmenteront également la demande 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-help-expand-recreational-production-beer-wine-and-cider-new


d’ingrédients produits à l’échelle locale, généreront des revenus pour les petits 
producteurs artisanaux de New York, et offriront une formation pratique spécialisée aux 
amateurs et à ceux qui envisagent de rejoindre le nombre croissant de producteurs 
artisanaux dans l’État de New York. 
 
Le formulaire de demande pour les producteurs artisanaux actuels souhaitant ajouter 
une unité de fabrication personnalisée à leurs locaux existants est disponible ici. 
 
Le formulaire de demande pour ceux qui ne détiennent actuellement pas de licence de 
fabrication est disponible ici. 
 
Le Sénateur, David Carlucci, a déclaré : « Fournir des lieux dans la communauté où 
les personnes avec des intérêts partagés peuvent se rencontrer a toujours été 
important pour moi. Le création de ces centres personnalisés permettra aux voisins de 
recevoir la formation et de partager l’équipement. L’industrie de la bière, du vin et du 
cidre de New York est florissante et ce programme permettra au réservoir de talents de 
prospérer. De plus, il aura un impact positif sur l’industrie agricole de l’État de New 
York, dans la mesure où plus de producteurs chercheront à utiliser les raisins, les 
pommes, le houblon et l’orge cultivés localement. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son rôle dans la croissance de ce secteur ». 
 
Le président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré : « Cette nouvelle licence permettra aux 
producteurs, aux amateurs et aux passionnés de brasserie artisanale de s’engager 
dans la production à petite échelle de leurs propres boissons artisanales. Ceci aura un 
impact favorable sur les ventes de produits agricoles cultivés à New York utilisés dans 
la production de vin et de bière, et permettra de créer et de soutenir une nouvelle assise 
sur le marché pour les installations personnalisées de fabrication nouvellement 
autorisées ». 
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État, Vincent Bradley, a déclaré : « Il 
s’agit d’un autre exemple des efforts déployés par cette administration en vue de 
favoriser la reprise de la production de boissons artisanales à New York. En offrant aux 
amateurs de boissons artisanales des installations toutes équipées, des ingrédients et 
des conseils d’experts tout au long du processus, cette nouvelle licence permettra à 
davantage de New-Yorkais de faire directement l’expérience de la production artisanale 
tout en offrant aux producteurs artisanaux de nouvelles possibilités de développer leurs 
activités et d’élargir leur clientèle ». 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Cette nouvelle licence est une excellente manière de continuer à favoriser 
la croissance de l’industrie des boissons artisanales et à augmenter la demande de 
produits cultivés à l’échelle locale dans l’État de New York. New York compte certains 
des plus grands et des plus brillants esprits, et cette nouvelle législation signée par le 
Gouverneur Cuomo est une situation gagnante à la fois pour nos entrepreneurs et nos 
consommateurs. Elle permet à nos fabricants de boissons de créer de nouvelles 
activités en partageant leur espace et leur expertise, et d’ouvrir de nouvelles portes 
pour ceux qui souhaitent apprendre à produire de la bière, du vin ou du cidre ». 
 

http://www.sla.ny.gov/system/files/Custom-center-application5132017.pdf
https://www.sla.ny.gov/system/files/ManufacturersApplication-051217.pdf


Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s’est efforcé de favoriser la 
croissance de l’industrie des boissons artisanales de l’État de New York en créant de 
nouvelles licences et en réduisant les formalités administratives, en stimulant la création 
d’emplois et la croissance économique. Cette licence personnalisée générera un nouvel 
intérêt dans l’industrie des boissons artisanales de notre État, en offrant un soutien 
continu aux entreprises locales et aux fabricants de boissons artisanales ». 
 
Le Président du Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau), David 
Fisher, a déclaré : « La nouvelle licence permettra aux établissements vinicoles, aux 
brasseries et aux cidreries de l’État de New York d’étendre leurs services et 
d’encourager une croissance supplémentaire au sein de l’industrie prospère des 
boissons artisanales. Les agriculteurs en profiteront aussi, car l’expansion augmentera 
la demande de fruits cultivés à l’échelle locale et d’autres ingrédients produits dans les 
exploitations agricoles, nécessaires à la fabrication des boissons maison ». 
 
Grâce au leadership du gouverneur Cuomo, New York abrite désormais plus de 600 
caves vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries agricoles. Le nombre de caves 
vinicoles agricoles à New York a augmenté de près de 70 pour cent, passant de 195 en 
2010 à 329 aujourd’hui, tandis que le nombre de distilleries agricoles est passé d’à 
peine 10 en 2010 à 114 aujourd’hui. Deux nouvelles licences ont vu le jour depuis 
2011 : la licence de brasserie agricole, en 2013, et la licence de cidrerie agricole, en 
2014. New York accueille désormais 163 brasseries agricoles et 34 cidreries agricoles. 
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