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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN AVANT LES ECONOMIES DES DISTILLERIES 

ARTISANALES DE L’ENSEMBLE DE L’ETAT DE NEW YORK 
 

Les réformes mises en œuvre suite aux sommets ont fait économiser plus de 400 
000 $ de frais  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les politiques mises en 
oeuvre suite aux Sommets du Vin, de la Bière, des Spiritueux et du Cidre ont fait 
économiser aux distillateurs de l’Etat de New York plus de 424 000 $ de frais au cours 
des trois dernières années. Ces économies ont été réinvesties dans ces petites 
entreprises de fabrication et ont encouragé de nouveaux entrepreneurs à entrer sur le 
marché. Au cours de la seule année dernière, le nombre de distilleries artisanales a 
augmenté de plus de 25 pour cent, passant de 62 à 78. En 2011, l’Etat de New York 
n’avait que 10 distilleries de ce type.  
 
« L’industrie des boissons de l’Etat de New York produit certains des meilleurs vins, des 
meilleures bières, des meilleurs cidres et spiritueux du monde, et l’augmentation 
incroyable du nombre de distillateurs artisanaux de ces dernières années témoigne de 
nos efforts pour abaisser les coûts, réduire la bureaucratie, et encourager ces 
producteurs à ouvrir et à se développer », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec 
l’augmentation des petits producteurs de boissons artisanales, et leurs produits qui sont 
expédiés dans le monde entier, il ne fait aucun doute que l’Etat de New York est 
vraiment ouvert aux affaires. »  
 
Grâce au leadership de l’Etat de New York pour soutenir l’industrie, la croissance des 
petits producteurs de boissons artisanales mène à une augmentation des revenus 
fiscaux, des offres d’emplois, une demande accrue pour les produits fermiers, et un 
renforcement de l’impact sur le tourisme pour l’Etat. 
 
Les réformes législatives et règlementaires mises en oeuvre pour soutenir la croissance 
et le développement des distillateurs de l’Etat de New York comprennent :  

• L’élimination des frais d’enregistrement de label de marque : Le 17 décembre 
2013, la proposition de loi du Gouverneur d’exonérer les petits lots de 
spiritueux des frais sur les labels de marque a été promulguée. Depuis, 
l’Autorité des Alcools de l’Etat a approuvé 1 699 labels de marque sans frais, 
générant 424 750 $ d’économies pour les distilleries artisanales.  
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• L’élimination des licences redondantes pour les distilleries artisanales : Avant le 
Sommet de 2012, les distilleries artisanales avaient besoin d’un permis du 
Département de l’Agriculture & des Marchés en plus d’une licence d’alcool, au 
coût de 400 $. Lors du Sommet de 2012, le Gouverneur a supprimé cette 
exigence, faisant économiser aux distillateurs artisanaux plus de 30 000 $.  

 

Les nouvelles distilleries artisanales créées l’an dernier sont :  
 

Nom Ville Comté 

Bardwells Mill 
Distillery 

Remsen Oneida 

Niagara Distilling 
Company 

Buffalo Erie 

Industry City 
Distillery 

Brooklyn Kings 

Sagaponack Farm 
Distillery 

Sagaponack Suffolk 

Little Chicago 
Distilleries 

Olean Cattaraugus 

Honeoye Falls 
Distillery 

Honeoye 
Falls 

Monroe 

Good Sherpherd 
Distillery 

Mamaroneck Westchester 

High Peaks Distilling Lake George Warren 

Tommyrotter 
Distillery 

Buffalo Erie 

Kerrs Creek 
Distillery  

Walton Delaware 

Gardiner Liquid 
Mercantile 

New Patlz Ulster 

Cooperstown 
Distilling Company  

Oneonta Otsego 

Chary Group  Buchanan Westchester 

Nahmias Et Fils Yonkers Westchester 

Four Fights Distilling  Corning Steuben 

French Distillers & 
Alchemists 

Lisle Broome 
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Suite à l’action du Gouverneur pour mettre fin à l’interdiction de longue date de SLA de 
l’émission de multiples licences pour le même site, 23 distilleries ont obtenu des 
licences d’alcool multiples pour leurs installations de fabrication. Avant ce changement 
de politique, une distillerie artisanale qui souhaitait à la fois produire du whisky de l’Etat 
de New York en produisant des céréales et fabriquer du rhum à partir de mélasse 
importée devait construire une distillerie pour le whisky et une distillerie complètement 
séparée pour le rhum. De plus, depuis 2011, le nombre des micro-distillateurs, micro-
rectificateurs, et producteurs d’eaux-de-vies fruitières, a augmenté de plus de 200%, 
passant de 14 en 2011 à 46 aujourd’hui. 
 
« Le Gouverneur a reconnu depuis le début le potentiel de croissance des petits 
producteurs artisanaux de l’Etat de New York », a déclaré le Président de SLA, Vincent 
Bradley. « En promulguant des changements innovants apportés aux lois, politiques et 
réglementations de l’Etat sur les alcools, en plus de réduire les frais et la paperasserie, 
cette administration a diminué sensiblement les coûts d’exploitation et de démarrage 
pour nos fabricants, créant des emplois dans nos communautés et de nouveaux 
marchés pour les produits fermiers locaux. »  
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’Etat, Richard A. Ball, a déclaré : « Grâce aux efforts 
continus du Gouverneur pour développer notre industrie des boissons, nous avons vu 
prospérer cette industrie sous tous les aspects au-delà de toute espérance. Les 
distilleries de l’Etat de New York ont atteint de nouveaux records au cours des 
dernières années, et l’élimination de frais inutiles et d’autres mesures de réduction des 
coûts continuent de soutenir nos producteurs de boissons et de stimuler notre 
économie agricole. » 
 
Brian McKenzie, Président, Guilde des distillateurs de l’Etat de New York, a déclaré : « 
Depuis que nous avons créé notre entreprise en 2008, nos relations avec les agences 
du gouvernement d’Etat ont été totalement transformées. Il est réconfortant de faire des 
affaires dans un environnement où l’Etat reconnaît nos contributions à l’économie – en 
créant des emplois, en générant des revenus fiscaux, en soutenant l’agriculture et en 
créant de nouvelles opportunités touristiques. Les changements règlementaires et 
législatifs qui sont survenus au cours des 4 dernières années ont permis à notre 
industrie de devenir florissante et nous sommes sûrs qu’il existe encore de plus 
grandes opportunités à l’avenir. » 
 
En octobre 2012, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a organisé le premier Sommet du 
Vin, de la Bière et des Spiritueux de l’Etat de New York où il a rassemblé des douzaines 
de producteurs de vins, bières, cidres et spiritueux, ainsi que des fermiers, des 
représentants de l’industrie, et des experts du tourisme. Les objectifs étaient de trouver 
des manières pour que l’Etat de New York puisse continuer à réduire la bureaucratie, 
accroître la demande pour des produits fermiers locaux, développer le tourisme et le 
développement économique liés à l’industrie. Depuis, une croissance constante et un 
soutien continu ont permis à l’industrie des boissons de connaître une réussite 
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considérable. Pour suivre la croissance de l’industrie, veuillez visiter : 
http://www.esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html.  
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