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LA GOUVERNEURE HOCHUL INAUGURE L’ACHÈVEMENT DE LA PREMIÈRE 
PHASE DU SITE DE PRODUCTION 5G DE JMA WIRELESS, D’UN MONTANT DE 

100 MILLIONS DE DOLLARS, ET DE SON NOUVEAU SIÈGE SOCIAL MONDIAL À 
SYRACUSE  

  
Le leader mondial de la technologie sans fil inaugure officiellement l’usine du 
futur et le seul site 5G de propriété américaine aux États-Unis ; il s’engage à 

créer plus de 200 nouveaux emplois 
 

L’investissement de l’État de New York dans un projet transformateur s’inscrit 
dans le cadre du programme Croissance de CNY, la stratégie globale de la 

région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul s’est rendue aujourd’hui chez le leader de la technologie 
sans fil 5G, JMA Wireless, pour participer à l’ouverture officielle de son nouveau siège 
social à Central New York. JMA a relocalisé ses activités dans la porte sud-est de 
Syracuse, à proximité du centre-ville, sur Cortland Avenue. L’innovateur mondial en 
matière de technologie logicielle 5G investira 100 millions de dollars dans ce projet en 
plusieurs phases. Le site tentaculaire, qui s’étend sur un îlot urbain, abrite actuellement 
le siège de JMA et son usine du futur. JMA fabrique ses équipements 5G les plus 
avancés sur le site, notamment des radios, des antennes intégrées et des produits à 
ondes millimétriques. 
 
« L’expansion de JMA à Syracuse permettra de créer des centaines de nouveaux 
emplois et de faire du centre de l’État de New York un centre d’innovation », a déclaré 
la gouverneure Hochul. « Cet investissement de plusieurs millions de dollars 
témoigne de notre stratégie de développement économique transformatrice axée sur la 
région. En mettant en place des politiques qui attirent les entreprises en croissance 
dans nos communautés, nous créons un élan économique dans le nord de l’État de 
New York et nous respectons notre engagement à créer les emplois et les 
technologies du futur. »  
  
Le directeur général de JMA, John Mezzalingua, a déclaré : « Il s’agit d’un moment 
historique et de la première étape cruciale pour rétablir le leadership américain dans la 
technologie sans fil mondiale, alors que nous établissons Syracuse comme une 
plateforme nationale de la 5G. » Nous apprécions le partenariat de la gouverneure 



Hochul alors que nous créons plus de 200 emplois et investissons plus de 100 millions 
de dollars à Central New York. »  
 
Ce projet, soutenu par l’État de New York, vient compléter les mesures prises par la 
ville et le comté pour développer un solide couloir technologique du centre-ville au 
quartier sud, faisant de Central New York une plateforme de développement de la 5G 
et des villes intelligentes. Le projet devrait créer plus de 200 emplois dans un quartier 
en difficulté adjacent au centre-ville. Ces emplois iront d’un niveau d’entrée à un 
niveau d’ingénierie avancé. Empire State Development accorde une subvention de 
5 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative de revitalisation de l’Upstate (Upstate 
Revitalization Initiative) pour aider à la réalisation de ce projet  
 
En outre, en 2017, JMA a investi 34 millions de dollars pour relocaliser ses activités 
hors de l’État à Liverpool. L’entreprise y a dépassé son engagement d’embauche de 
145 emplois, créant plus de 200 nouveaux emplois sur ce site et respectant 
l’engagement d’investissement dans la moitié du temps prévu.  
  
La commissaire, présidente et CEO d’Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « Sous la direction de la gouverneure Hochul, nous continuons d’attirer des 
innovateurs mondiaux comme JMA Wireless qui comprennent que l’État de New York 
offre un vivier de talents technologiques unique pour soutenir leur croissance. La 
décision du leader de la technologie sans fil d’installer son nouveau siège mondial à 
Syracuse, et d’y ouvrir le seul site 5G de propriété américaine, reflète l’accent mis par 
l’État de New York sur le développement d’une économie de l’innovation pour créer les 
emplois de demain. »  
  
Ce projet emblématique s’inscrit dans le cadre de la transformation en cours du centre-
ville de Syracuse. Le Conseil régional de développement économique de Central New 
York a concentré son attention sur la réhabilitation du centre-ville. Ces initiatives 
comprennent la revitalisation de l’historique Hotel Syracuse, désormais connu sous le 
nom de Marriott Syracuse Downtown, l’expansion du Tech Garden, qui aide les 
entrepreneurs visionnaires à développer leurs idées, la rénovation de l’ancien bâtiment 
Excellus qui est devenu l’installation polyvalente Icon Tower, le réaménagement de 
l’ancien bâtiment Post Standard et l’établissement du siège innovant de TCG Players, 
une entreprise de logiciels et un marketplace en ligne, sur South Warren Street. 
Syracuse a également été désignée comme lauréate du cinquième tour de l’Initiative 
de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative), doté de 
10 millions de dollars.  
  
La sénatrice d’État Rachel May a déclaré : « Central New York est un endroit où il 
fait bon vivre, jouer, élever une famille et faire des affaires. Le succès de l’expansion et 
les investissements de JMA à Syracuse sont une excellente nouvelle, et leur choix de 
s’enraciner plus profondément ici est un signe certain du brillant avenir de notre région. 
Je suis impatiente de voir la poursuite de leur succès, et la croissance continue de 
Syracuse et de CNY. »  
  



Le sénateur d’État John W. Mannion a déclaré : « L’investissement, les emplois 
technologiques et la revitalisation de la communauté constituent la combinaison 
gagnante pour le développement économique de Syracuse et de Central New York, et 
l’expansion de JMA illustre parfaitement ce que nous nous employons à accomplir au 
sein du gouvernement. En tant que plateforme de la 5G, Syracuse sera au cœur de 
l’évolution nationale de la technologie sans fil, tout en créant des centaines d’emplois 
de qualité dans le quartier sud. Je félicite la gouverneure Hochul, JMA et nos 
partenaires des collectivités locales pour la réussite de ce projet. »  
  
Pamela J. Hunter, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Central New York 
continue d’être une plateforme d’innovation pour les technologies du futur. Le nouveau 
centre de JMA Wireless fournira des emplois bien rémunérés et jettera les bases d’un 
développement économique supplémentaire axé sur la technologie. J’ai hâte de 
travailler avec la gouverneure Hochul pour que ces investissements créent davantage 
d’opportunités dans notre région. »  
  
Le membre de l’Assemblée William Magnarelli a déclaré : « L’engagement de JMA 
dans le centre-ville de Syracuse et son investissement dans la région sont la preuve 
que Central New York est capable d’accueillir une croissance économique qui 
continuera à nous placer à la pointe du secteur technologique. Faire de Central New 
York une plateforme de la 5G est une étape vers le développement complet d’une ville 
intelligente. »  
  
Al Stirpe, membre de l’Assemblée, a déclaré : « J’ai tout le respect et toute la 
confiance du monde en JMA Wireless. Depuis nos premières interactions en 2013, 
JMA a toujours dépassé les objectifs que nous lui avons fixés, et je suis convaincu 
qu’elle continuera de le faire. La ville de Syracuse et ses habitants seront les 
bénéficiaires du nouveau site de fabrication 5G de JMA. Ce sera le fleuron de la 
stratégie de montée en puissance de Syracuse, Syracuse Surge ! »  
  
Le chef de l’exécutif du comté d’Onondaga, J. Ryan McMahon II, a déclaré : « La 
dynamique de notre économie locale est indéniable. Les centaines de nouveaux 
emplois créés par JMA et d’autres entreprises sont une excellente nouvelle pour notre 
communauté. Je remercie tous nos partenaires qui ont contribué à cette réussite. »  
  
Le maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « Syracuse s’impose comme une ville 
intelligente dans le monde entier, et le nouveau site de fabrication 5G de JMA dans le 
quartier sud est un parfait exemple des progrès réalisés par la ville. Cet investissement 
historique soutiendra le renouveau qui se produit dans toute la ville et viendra 
compléter le programme Syracuse Surge, notre stratégie de croissance inclusive dans 
la nouvelle économie. Je remercie les nombreux partenaires qui ont investi dans 
Syracuse et dans ce projet, notamment la gouverneure Hochul, Empire State 
Development et JMA, et je suis impatient de voir ce que nous continuerons à accomplir 
ensemble. »  
  



Les coprésidents du Conseil régional de développement économique de Central 
New York, Randy Wolken, président et CEO de la Manufacturers Association of 
Central New York, et la Dre Linda LeMura, présidente de l’université Le Moyne 
College, ont déclaré : « Le Conseil régional est pleinement engagé dans l’avenir du 
centre-ville de Syracuse. En accompagnant des projets de transformation comme 
l’expansion de JMA, nous poursuivons nos actions visant à revigorer cette zone, en 
créant un lieu accueillant pour les jeunes de la génération Y, les familles et les autres 
personnes désireuses de découvrir tout ce que la région a à offrir. »  
  
À propos de JMA Wireless  
Fondée en 2012, JMA rétablit le leadership américain en matière de technologie sans 
fil à un moment critique de la transition vers la 5G. Établie à Syracuse, dans l’État de 
New York, JMA fabrique la plateforme 5G la plus avancée et la seule plateforme 
entièrement logicielle au monde, qui est conçue, codée et fabriquée aux États-Unis. La 
technologie de pointe de JMA, notamment une solution logicielle révolutionnaire 
appelée XRAN, ouvre une nouvelle ère d’innovation et de connectivité pour les 
entreprises, les travailleurs et, en définitive, pour les consommateurs. Pour plus 
d’informations, consultez www.jmawireless.com.  
  
Accélérer le programme Croissance de CNY  
L’annonce d’aujourd’hui vient compléter le programme Croissance de CNY (CNY 
Rising), le projet global de la région visant à générer une croissance économique et un 
développement communautaire vigoureux. Ce projet, conçu à l’échelle régionale, vise 
à optimiser les opportunités offertes par le marché mondial, à renforcer 
l’entrepreneuriat et à développer une économie inclusive. Aujourd’hui, la région passe 
le programme Croissance de CNY à la vitesse supérieure grâce à un investissement 
de 500 millions de dollars de l’État dans le cadre de l’initiative de revitalisation du Nord 
de l’État. L’investissement de 500 millions de dollars de l’État encouragera les 
entreprises privées à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan de la 
région, tel que présenté, prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Vous trouverez plus 
d’informations ici.  
  
À propos d’Empire State Development  
Empire State Development (ESD) est le principal organisme de développement 
économique de New York (www.esd.ny.gov). La mission d’ESD est de promouvoir une 
économie vigoureuse et croissante, d’encourager la création de nouveaux emplois et 
de nouvelles opportunités économiques, d’augmenter les revenus de l’État et de ses 
municipalités, et de parvenir à des économies locales stables et diversifiées. Grâce à 
l’utilisation de prêts, de subventions, de crédits d’impôt et d’autres formes d’aide 
financière, ESD s’efforce d’accroître l’investissement et la croissance des entreprises 
privées pour stimuler la création d’emplois et faire prospérer les communautés dans 
l’État de New York. ESD est également le principal organisme administratif à 
superviser les conseils régionaux de développement économique et le marketing de « I 
LOVE NEW YORK », la marque touristique emblématique de l’État. Pour en savoir 
plus sur les conseils régionaux et Empire State Development, visitez les sites 
www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  
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