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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA GRANDE INAUGURATION DU NOUVEL 

HÔTEL COURTYARD MARRIOTT À NIAGARA FALLS POUR UN BUDGET  
DE 12,8 MILLIONS DE DOLLARS  

  
L’ancien immeuble de bureaux devient un hôtel à 82 chambres avec 4 700 pieds 

carrés d’espace à louer  
  

Accompagne la construction de quatre hôtels supplémentaires à Niagara Falls 
pour soutenir l’industrie touristique florissante et favoriser la croissance 

économique future dans l’Ouest de l’État de New York  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’inauguration du nouvel hôtel 
Courtyard by Marriott® de 12,8 millions de dollars au 900 Buffalo Avenue, à Niagara 
Falls. Le projet a transformé l’ancien immeuble de bureaux Moore Business Forms de 
69 700 pieds carrés en un hôtel avec 82 chambres. Le projet inclut également plus de 
4 700 pieds carrés d’espace à louer, avec une salle de home-cinéma, un marché 
24H/24, 7 jours/7, avec restauration à emporter, un Bistro Marriott avec service 
Starbucks et un salon public en plein air et un espace pour dîner. L’USA Niagara 
Development Corporation, une succursale de l’Empire State Development, a fourni à 
Indian Ocean, LLC une subvention de 1,25 millions de dollars pour le projet. L’hôtel 
créera environ 12 emplois à temps plein, et le projet a déjà créé 150 emplois dans le 
secteur de la construction.  
  
« Avec un tourisme florissant et des attractions dynamiques, la revitalisation de Niagara 
Falls est en plein essor, et cet hôtel aidera à créer davantage d’emplois et 
d’opportunités économiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos 
investissements stratégiques dans les atouts uniques de la région renforcent le 
tourisme à Niagara Falls et continuent à faire avancer l’Ouest de l’État de New York ».  
  
Indian Ocean, LLC a acheté l’ancien bâtiment de Moore Business Forms en 2010. Les 
co-propriétaires de l’entreprise B.F. & Pragna Patel ont exercé en tant qu’hôteliers à 
Niagara Falls depuis 1996 et ont une expérience de plus de 30 ans dans le secteur de 
l’hébergement. Pour respecter le bâtiment historique, les Patels ont travaillé en étroite 
collaboration avec le Bureau de la préservation historique (Historic Preservation Office) 
de l’État de New York pour assurer l’intégrité de la structure.  
  



 

 

Le bâtiment a été construit en 1912 pour Niagara Chocolate Co., qui élaborait des 
produits chocolatés pour l’usine proche Shredded Wheat Co. dans Rainbow Boulevard. 
L’usine était une installation de production unique et se proclamait comme l’usine la 
plus propre pour produire du chocolat. Des visites guidées étaient proposées aux 
visiteurs avant que toute autre marque célèbre d’aujourd’hui se décide à ouvrir ses 
portes. Plus tard, le bâtiment a fonctionné comme le bâtiment administratif régional 
nord-américain pour Moore Business Forms.  
  
Pour héberger les 82 chambres, deux étages ont été ajoutés au bâtiment à deux 
étages. La réhabilitation du bâtiment a également inclut la restauration du calcaire et du 
granit à l’extérieur. Chaque étage inclut une murale unique avec l’histoire de Niagara 
Falls. Les couloirs des chambres à hôtes ont des panneaux d’aluminium avec des 
images qui racontent l’histoire de la thématique de chaque étage, et le hall est conçu à 
partir de l’héritage industriel de la ville.  
  
L’hôtel inclut également 6 suites de luxe et un penthouse avec un espace pour des 
bureaux de 5 000 pieds carrés au quatrième étage, lequel accueillera le bureau de 
gestion principal ainsi que le siège des prochains partenariats de Patel dans la ville.  
  
Avec la création du nouveau Courtyard by Marriott, le centre-ville de Niagara Falls 
dispose maintenant de huit nouveaux hôtels récemment construits ou en construction 
ou élargis, soutenus par plus de 9,25 millions de dollars en financement étatique. La 
création des hôtels nouveaux générera environ 1 030 nouvelles chambres à hôtes et 
environ 260 millions de dollars en coûts totaux du projet.  
  
Le co-propriétaire et président d’Indian Ocean, B.F. Patel a déclaré : « Ce projet 
nous a pris un temps considérable, mais tout au long du chemin, nous avons appris une 
leçon fondamentale, nous sommes aussi bons dans ce que nous faisons que l’équipe 
que nous choisissions pour nous accompagner. Je suis fier d’affirmer que l’hôtel n’est 
que la première étape de la mission ultime portée par ma famille pour voir Niagara Falls 
se transformer en une destination de catégorie mondiale aussi merveilleuse et 
inspiratrice que les chutes elles-mêmes ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : «En tant que porte d’entrée de Niagara Falls, je suis fier de 
constater la transformation de ce bâtiment historique. Le développement permanent de 
l’industrie de l’accueil de Niagara Falls assure la croissance économique locale et 
fournit une nouvelle raison aux visiteurs pour se rendre à l’Ouest de l’État de New 
York ».  
  
Le président de l’USAN, Christopher J. Schoepflin, a déclaré : « La ville de Niagara 
Falls fait preuve d’une véritable transformation et capture des opportunités touristiques. 
Nos investissements stratégiques dans des hôtels de qualité, comme le Courtyard by 
Marriott®, attirent plus de visiteurs de nuit captivés par la marque Marriott, tout en 
offrant des opportunités d’emploi et de revenu pour les résidents de la région ».  
  
Le Sénateur d’Etat Rob Ortt a déclaré : « Les commodités offertes dans le nouvel 
hôtel Courtyard by Marriott et sa proximité au Park étatique Niagara Falls et aux rives 
aideront à améliorer l’expérience des visiteurs. Je félicite les Patels pour l’achèvement 



 

 

de cet hôtel et pour leur engagement pour soutenir la croissance de l’industrie 
économique et touristique en créant des emplois ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo J. Morinello a déclaré : « Notre ville héberge 
plusieurs bâtiments historiques avec tout le potentiel pour devenir des emplacements 
merveilleux en suivant la bonne approche ». « Je suis ravi de constater que les 
développeurs ont choisi de réinvestir dans notre communauté avec ce projet, et qu’ils 
ont créé une installation qui encourage notre économie touristique en conservant la 
beauté du passé de notre ville ».  
  
Le Maire de la Ville de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Grâce à la 
rénovation de l’ancienne Niagara Chocolate Company par la famille Patel, le Courtyard 
by Marriott donne aux visiteurs l’opportunité de prolonger leur séjour dans un endroit 
touristique en pleine croissance et fournit un aperçu unique de l’histoire de Niagara 
Falls. Je remercie le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development de nous avoir 
aidé à illuminer la ville de Niagara Falls et d’avoir investi dans son avenir ».  
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