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LE GOUVERNEUR CUOMO, THE WALT DISNEY COMPANY, MARVEL TELEVISION 

ET NETFLIX ANNONCENT LE PLUS GRAND PROJET DE PRODUCTION 
TÉLÉVISUELLE DE TOUTE L’HISTOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

  
500 fournisseurs et petites entreprises locales engagés et plus de 14 000 

nouveaux emplois de production 
  

135 épisodes seront finalisés à New York en fin 2017 
  
  

En ce jour, le Gouverrneur Andrew M. Cuomo, The Walt Disney Company, Marvel 
Television et Netflix Inc. ont annoncé que Marvel Television poursuivait le plus grand 
engagement dans un projet télévisuel de toute l’histoire de New York, en doublant son 
engagement initial. Les mini-séries d’action révolutionnaires qui réunissent les héros 
Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist pour lutter contre les crimes fictifs qui 
se manifestent dans les rues de la ville de New York feront leur grand retour sur Netflix 
le 18 août. Produite par Marvel Television, en collaboration avec ABC Television 
Studios, la série épique d’action est le projet télévisuel le plus ambitieux de Marvel, 
prenant comme toile de fond l’État de New York et mettant en lumière la personnalité 
de héros qui s’unissent pour former « Marvel’s The Defenders » (les défenseurs 
Marvel). 
  
« New York est un vivier de talents et d’opportunités pour des divertissements reconnus 
à l’échelle mondiale, et cet engagement historique des studios Disney et Marvel 
Television réaffirme notre position en tant que la capitale télévisuelle et 
cinématographique du monde », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces productions 
généreront des milliers de nouveaux emplois et feront croître notre économie à mesure 
que notre État connaît son plus grand essor ». 
  
Disney et Netflix ont annoncé l’engagement sans précédent de Marvel Television dans 
la conception de plusieurs séries originales mettant en scène les aventures des quatre 
personnages les plus populaires de Marvel. Lançant une série portant sur Daredevil, 
puis ensuite sur Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, l’épopée a transporté les 
téléspectateurs dans le monde lugubre des héros et méchants d’Hell’s Kitchen et 
Harlem à la Ville de New York. Les quatre séries ont été choisies pour des saisons 
supplémentaires, ainsi que pour un spin-off consacré à The Punisher. 
  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-walt-disney-company-marvel-and-netflix-announce-landmark-live-action-tv-series


Les caméras ont commencé à tourner les premières séries en partenariat pendant l’été 
2014, en générant plus de 14 000 emplois de production dans l’État de New York, 
incluant l’équipe de tournage, les extras et d’autres postes associés. Marvel Television 
poursuit son partenariat avec l’État avec 26 épisodes en production et un engagement 
supplémentaire pour tourner 23 épisodes d’ici la fin 2017, avec un total de 135 épisodes 
tournés dans New York depuis l’annonce du partenariat. Marvel Television a engagé 
plus de 500 fournisseurs et petites entreprises locales qui ont fourni des studios 
d’enregistrement, la location d’équipement, des provisions et des services de 
restauration situés dans tout l’État. Le partenariat original de programmation sur 
plusieurs années a dépassé la durée d’engagement initial et l’aventure se poursuit au 
travers d’un partenariat historique avec l’État de New York. 
  
Robert A. Iger, président et PDG de The Walt Disney Company, a déclaré : « Nous 
sommes très fiers du succès du partenariat Marvel Television/Netflix. Grâce à la 
direction du Gouverneur Cuomo et au soutien de l’industrie télévisuelle et 
cinématographique, nous produirons 135 épisodes surprenants d’ici la fin de l’année en 
dépassant largement notre engagement initial ». 
  
Depuis le début de son mandat, le Gouverneur Cuomo a toujours soutenu l’industrie 
télévisuelle et cinématographique dans l’État de New York et a pris des initiatives 
décisives pour assurer la continuité du Programme de crédits d’impôt 
cinématographiques de l’État de New York (New York State Film Tax Credit Program). 
Pendant ce mandat, l’État de New York a élargi considérablement les crédits de post-
production, a approuvé des crédits supplémentaires de 10 pour cent pour les coûts des 
travaux dans le Nord de l’État, a augmenté le crédit pour les productions télévisuelles 
relocalisées, a diminué le seuil pour les effets visuels et l’animation et a élargi le 
programme de crédits d’impôt pour la production et la post-production jusqu’à 2022. 
Depuis 2011, New York a reçu 1 151 candidatures, ce qui représente 17 milliards de 
dollars en dépenses dans tout l’État et plus d’un million de nouveaux postes. 
  
Les séries télévisuelles comme l’épopée « Marvel’s The Defenders », connaissent un 
grand essor grâce au programme d’aide au cinéma de l’État. En 2017, 40 séries 
télévisuelles ont déjà postulé au programme de crédits d’impôt cinématographiques et 
elles dépenseront 1,4 milliards de dollars avec 94 185 embauches dans tout l’État ; 
depuis le début du mandat du Gouverneur Cuomo, en 2011, les séries télévisuelles ont 
dépensé 12,2 milliards de dollars dans tout l’État. 
  
L’impact économique de l’industrie cinématographique et télévisuelle est illustré par 
l’augmentation de la construction d’installations de production qualifiées (Qualified 
Production Facility, QPF), dont des studios d’enregistrement dans tout l’État. Depuis 
2016, la quantité de QPFs a augmenté de 70 à 85 au niveau de l’État, en permettant 
aux infrastructures de New York d’accompagner la croissance rapide de l’industrie et en 
créant des milliers d’emplois directement et indirectement avec des productions 
supplémentaires dans tout l’État. 
  
Stacy Adler Anselmo, propriétaire d’Y-CATS Craft Service & Catering, a déclaré : 
« Quand il a été annoncé que nous étions en train de travailler sur le projet télévisuel le 
plus important de l’histoire de l’État de New York, toute mon équipe de travail s’est 
sentie remplie de fierté. Mes entreprises Y-CATS Craft Service et JAYSE Catering ont 



dépassé nos attentes pour 2015 et ont généré une croissance soutenue avec une 
hausse annuelle de 20% de rentabilité. Grâce à cette croissance, nous avons été en 
mesure d’assurer des emplois à plein temps pour mon équipe, ainsi que d’embaucher 
des employés à mi-temps et de créer de nouveaux postes. Actuellement, nous sommes 
à la recherche de nouveaux employés. À l’heure où nous débutons notre septième 
production MARVEL, ce qui était vu auparavant comme une initiative indépendante est 
maintenant devenue notre merveilleuse et « Marvel-ous » success story à New York ». 
 
À propos du Bureau du développement cinématographique et télévisuel du 
Gouverneur 
Le Bureau du développement cinématographique et télévisuel (Motion Picture & 
Television Development, MPTV) du Gouverneur de l’État de New York, une division 
d’Empire State Development, offre des crédits d’impôt sur la production et la 
postproduction de films, d’émissions de télévision et de publicités pour les dépenses 
admissibles dans l’État de New York. Le bureau sert également de lien entre les 
entreprises de production et la Ville ainsi que les gouvernements locaux, les agences 
d’État, un réseau de contacts dans l’État, les bureaux du film locaux et les repéreurs et 
gestionnaires professionnels. Pour plus de renseignements sur le tournage dans l’État 
de New York ou sur les programmes de crédits d’impôt sur la production et la 
postproduction cinématographiques, veuillez visiter le www.NYSFilm.com. 
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