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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE 

INNOVATION CIDER HOUSE D’ANGRY ORCHARD À WALDEN  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de l’Innovation 
Cider House (Maison du cidre et de l’innovation) de l’entreprise Angry Orchard, qui 
abritera une cidrerie à petite production, une salle de dégustation et un centre de 
recherche et développement sur le cidre. La maison du cidre est située dans le verger 
de pommiers de 60 acres d’Angry Orchard au village de Walden, dans le Comté 
d’Orange.  
 
« Avec des centaines de vergers produisant des pommes fantastiques, ce n’est pas 
étonnant que les cidreries soient en plein essor dans tout l’État, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Nous accueillons Angry Orchard dans la Vallée de l’Hudson et 
leur souhaitons beaucoup de réussite alors qu’ils rejoignent la communauté très 
prospère des brasseurs, vignerons, distillateurs et cidriculteurs qui créent des produits 
de classe mondiale ici à New York. » 
 
Angry Orchard a accepté d’investir 9,1 millions de dollars pour l’Innovation Cider House 
et emploiera au moins sept personnes à plein temps jusqu’en 2018. L’établissement a 
également reçu une subvention de 175 000 dollars de la part d’Empire State 
Development, ce qui couvrira les coûts de machinerie et d’équipement de la cidrerie. La 
famille Crist, ancien propriétaire, continuera la culture du verger et conservera tous les 
emplois relatifs à l’entretien et à la récolte du terrain. La famille possédait la propriété 
depuis 1963. 
 
Le domaine accueillera le centre de recherche et développement sur le cidre, qui 
comprendra des productions de petite échelle d’expérimentation avec différents 
ingrédients, variétés de pommes, recettes et techniques. Au verger, les visiteurs 
pourront en apprendre plus sur le cidre et déguster des échantillons de cidres Angry 
Orchard exclusifs et préparés de manière artisanale. Les cidres développés au verger 
pourront éventuellement intégrer la gamme de cidres Angry Orchard disponibles dans 
tout le pays. 
 
Ryan Burk, cidriculteur d’Angry Orchard, a déclaré : « Après des mois de 
construction, de sélection de pommes et de développement de plans de recherche, 
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nous sommes absolument comblés d’ouvrir les portes de l’Innovation Cider House dans 
notre verger de Walden. La communauté était très enthousiaste et coopérative, ce qui 
nous a permis de nous établir dans la région et nous nous réjouissons de fêter 
l’ouverture avec tout le monde autour d’un verre de cidre. » 
 
Fondée en 2012, Angry Orchard est le premier vendeur de cidre aux États-Unis, où la 
consommation de cidre a pratiquement quintuplé depuis 2010. 
 
On dénombre un total de 51 cidreries en opération dans l’État de New York : 16 
cidreries familiales, 19 producteurs de cidre et 16 vignobles familiaux qui produisent 
aussi du cidre. L’État de New York et le deuxième producteur de pommes du pays, 
avec une récolte d’environ 1,26 milliard de livres de pommes l’an dernier et 40 000 
acres de vergers de pommiers, où les pomiculteurs ont produit une moyenne de 31 500 
livres de pommes par acre. Les cultures de l’année dernière ont totalisé 289 millions de 
dollars, une hausse de 22 pour cent par rapport à 2013. 
 
Le succès de l’industrie résulte de l’engagement du Gouverneur Cuomo à accroître ce 
secteur économique. En octobre 2012, le Gouverneur Cuomo a organisé le premier 
Sommet du Vin, de la Bière et des Spiritueux de New York, rassemblant des dizaines 
de producteurs de bière, vin, cidre et spiritueux, ainsi que des agriculteurs, des 
représentants de l’industrie et des experts du tourisme. Ses objectifs étaient de trouver 
des manières pour que l’État de New York réduise les démarches administratives, 
augmente la demande de produits agricoles cultivés localement, développe le tourisme 
et le développement économique liés à l’industrie. Depuis lors, une croissance 
constante et un soutien continu ont permis à l’industrie des boissons de connaître une 
réussite considérable.  
 
Le Sénateur Bill Larkin a déclaré : « La communauté de la région de Walden est ravie 
d’accueillir la nouvelle Innovation Cider House d’Angry Orchard. Ce projet attirera une 
attention nationale sur Walden et sur la Vallée de l’Hudson. » 
 
Steven M. Neuhaus, Directeur du Comté d’Orange, a déclaré : « Angry Orchard 
représente un excellent projet positif pour le Comté d’Orange. Il préserve le verger qui 
embellit notre communauté. Angry Orchard convient parfaitement au marché agricole 
en croissance de la région. Il n’est pas étonnant que ce projet soit si bien reçu par la 
communauté. » 
 
Michael Hayes, Superviseur de la Ville de Montgomery, a déclaré : « Nous sommes 
très heureux d’accueillir Angry Orchard dans la ville de Montgomery et dans un verger 
de pommiers qui était destiné à être transformé en habitations. Il s’agit d’un excellent 
ajout pour la ville de Montgomery, pour le Comté d’Orange, et pour l’État tout entier. » 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur principal et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’industrie des boissons grandit rapidement et crée des 
nouveaux emplois dans l’État de New York, avec une prolifération de brasseries, de 
vignobles, de distilleries et de cidreries, de Buffalo à Long Island. Avec une grande 
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variété de pommes et de talents, New York est l’endroit idéal pour les expérimentations 
d’Angry Orchard en matière de nouveaux types de cidre. » 
 
Richard A. Bell, Commissaire d’État au Département de l’Agriculture et des 
Marchés, a déclaré : « Nous sommes ravis de fêter l’ouverture de l’installation de 
recherche et développement et de la salle de dégustation d’Angry Orchard, ce qui attire 
réellement l’attention sur New York en tant que leader de l’agriculture et de l’industrie 
des boissons artisanales. Nous sommes le deuxième producteur de pommes du pays 
et nous cultivons plus de variétés que n’importe quel autre état, ce qui offre une 
opportunité fantastique pour nos producteurs de boissons uniques. Nous tenons à 
féliciter le partenariat d’Angry Orchard avec la famille Crist, qui possède une longue 
histoire de culture de pommes dans la région, ainsi que l’engagement de l’entreprise à 
continuer de produire certaines des meilleures pommes de la région afin de diversifier 
et de différencier ses cidres. » 
 
Vincent Bradley, Président de l’Autorité des alcools, a déclaré : « Depuis toujours, 
le Gouverneur Cuomo a inculqué l’attitude à travers le gouvernement d’État qu’en 
collaborant avec l’industrie, nous pouvons créer un meilleur climat commercial en 
éliminant les obstacles règlementaires et législatifs qui ralentissent la croissance, 
encourageant ainsi les grandes entreprises et les nouveaux entrepreneurs à s’installer 
et à se développer. L’ouverture aujourd’hui de la maison du cidre et du centre de 
recherche d’Angry Orchard témoigne de cette approche et est bénéfique pour l’État car 
un autre grand producteur rejoint les rangs grandissants des cidriculteurs new-yorkais, 
engendrant de la sorte des nouveaux emplois et un développement économique. » 
 
Le verger sera ouvert aux visiteurs lors de quelques week-ends d’automne et au 
printemps. Les visiteurs trouveront de plus amples informations à l’adresse 
www.angryorchard.com/theorchard. Tout le monde peut s’y rendre, mais il faut avoir au 
moins 21 ans pour déguster des échantillons.  
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