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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR 

RÉSERVER DES ÉVÉNEMENTS NON LIÉS À LA FOIRE AU PARC DES 
EXPOSITIONS DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Un agent de réservation est recherché pour positionner le nouveau Centre 

d’exposition comme le premier lieu national ouvert toute l’année  
  

La commercialisation du Centre d’exposition du Parc des expositions et d’autres 
bâtiments attirera de nouveaux événements majeurs pour générer la croissance 

économique dans toute la région  
  

Ce Centre d’exposition, le plus grand entre Boston et Cleveland, doit ouvrir pour 
la Foire d’État de 2018  

  
Les améliorations apportées à la Foire d’État complètent « Central New York 

Rising », la stratégie complète de la région pour revitaliser les communautés et 
développer l’économie  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu’une demande de 
propositions (Request for Proposals, RFP) a été émise par le Département de 
l’Agriculture et des Marchés de l’État de New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets) pour rechercher une entreprise privée pour la réservation 
d’événements au Parc des expositions de l’État de New York (New York State 
Fairgrounds), ce qui sera ancré par le nouveau Centre d’exposition (Expo Center) 
ouvrant au cours de l’été 2018. Ce bâtiment de 136 000 pieds carrés stimulera la 
croissance économique de la région toute l’année et représentera le centre d’exposition 
le plus grand au nord de la Ville de New York entre Boston et Cleveland. Annoncée plus 
tôt cette année par le Gouverneur Cuomo, la construction du Centre d’exposition est 
prévue commencer ce mois-ci.  
  
« La transformation du Parc des expositions a déjà produit des avantages économiques 
pour le Centre de l’État de New York, en attirant de nouveaux visiteurs et en mettant en 
vedette les nombreuses possibilités de loisirs et d’affaires que la région et l’État ont à 
offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Après des années consécutives de visites 
records et avec l’achèvement du nouveau Centre d’exposition à titre d’attraction 
supplémentaire, nous nous assurerons que le Parc des expositions deviendra et restera 



 

 

une destination et un moteur économique toute l’année pour tout le Centre de l’État de 
New York. »  
  
La RFP exige qu’un entrepreneur privé réserve au moins 20 événements au Centre 
d’exposition d’ici la fin de 2019, dont au moins trois utiliseront le Centre d’exposition et 
d’autres bâtiments du Parc des expositions. L’entrepreneur aura droit à des primes 
lorsqu’il réservera des événements qui n’ont jamais été tenus dans le Centre de l’État 
de New York auparavant. L’entrepreneur doit également conserver 75 pour cent des 
événements qu’il réserve de 2020 jusqu’à la fin du contrat à la fin de 2023, tout en 
continuant à réserver de nouveaux événements dans le Centre d’exposition et d’autres 
bâtiments. La Foire fournira le personnel pour gérer chaque événement, y compris le 
stationnement, la sécurité et le personnel de conciergerie.  
  
L’échéance des soumissions à la RFP pour l’entreprise privée de réservation est le 
31 janvier 2018 et de plus amples informations sont disponibles ici.  
  
Avec un espace flexible pour les événements de 110 000 pieds carrés et 4 000 sièges 
rétractables, le Centre d’exposition attirera de grands salons agricoles et événements 
spéciaux, notamment des salons automobiles, des salons des consommateurs et de 
commerce et des événements équestres qui ne seraient pas venus dans cette région 
auparavant à cause du manque d’espace adéquat. Le bâtiment se joindra au 
portefeuille actuel d’espaces pour les événements du Parc des expositions, tels que le 
Toyota Coliseum et le Center of Progress Building, et augmentera l’espace intérieur 
disponible sur les terrains à plus de 450 000 pieds carrés. Les visites pour les 
événements non liés à la foire atteignent déjà des records, avec un nombre total de 
visites estimé à 529 000 en 2016 qui a déjà été dépassé vers la fin de l’été 2017. 
  
La Directrice exécutive du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le 
Parc des expositions de l’État de New York tout juste rénové présente de remarquables 
possibilités de croissance économique dans la région du Centre de l’État de New York. 
Avec l’ajout d’un nouveau partenaire pour réserver les événements majeurs toute 
l’année, nous capitaliserons sur nos accomplissements et préparerons le terrain pour la 
réussite future ».  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Nous sommes enthousiasmés d’établir un partenariat avec une organisation 
qui peut aider la Foire d’État à attirer des événements spéciaux prestigieux de haute 
qualité, y compris ceux qui poursuivent notre mission à la Foire de développer le 
secteur agricole. Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, nous sommes ravis de faire 
avancer des plans qui capitaliseront sur la réussite extraordinaire dont nous avons déjà 
témoigné à la Foire et qui nous aideront à amener le Parc des expositions au niveau 
suivant ».  
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « La 
croissance liée aux investissements initiaux du Gouverneur dans la Foire et le Parc des 
expositions a été substantielle et nous savons que ce nouveau bâtiment stimulera la 
croissance économique du Centre de l’État de New York. Nous sommes prêts à 
travailler main dans la main avec un partenaire qui peut nous aider à réaliser tout le 
potentiel de ce nouveau bâtiment passionnant ».  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir.  
 
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du 
secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été 
soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
 
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York, se déroulera du 22 août au 3 septembre, 2018. La 
mission de la Foire, comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez 
l’excellence) est de présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New 
York tout en offrant des divertissements de grande qualité.  
 
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-
Yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l’État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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