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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD ENTRE LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ET 

TESLA MOTORS 

 

L’accord encourage l’innovation et renforce les franchises de concessionnaires automobiles 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un accord entre Tesla Motors, l’Association 

des concessionnaires automobiles de l’Etat de New York et l’Association des concessionnaires 

automobiles de la région métropolitaine de New York, pour résoudre un conflit concernant la manière 

dont les constructeurs automobiles peuvent vendre leurs produits aux consommateurs. Selon l’accord, 

Tesla Motors maintiendra ses cinq concessions franchisées actuelles dans l’Etat de New York. D’autres 

concessions Tesla seront créées en vertu d’une loi plus stricte sur les franchises de concessions. La 

proposition de loi visant à mettre en œuvre l’accord sera présentée avec le soutien des dirigeants du 

Sénat et de l’Assemblée.  

 

« L’accord d’aujourd’hui confirme l’engagement à long terme de l’Etat de New York à l’égard du réseau 

des concessions franchisées, tout en assurant que l’Etat de New York reste un chef de file de la 

stimulation de l’innovation des entreprises en encourageant les ventes de véhicules à émissions quasi-

nulles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’accord est bénéfique à tous, pour les consommateurs, 

pour les concessionnaires automobiles franchisés et les constructeurs, qui jouent un rôle essentiel dans 

l’économie de l’Etat de New York, et pour les sociétés à la pointe de la technologie, comme Tesla. Je 

voudrais remercier Lou Roberti de l’Association des concessionnaires automobiles de l’Etat de New York, 

Neale Kuperman de l’Association des concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New 

York, et Elon Musk de Tesla, pour leur volonté de travailler ensemble et arriver à cet accord. »  

 

Lou Roberti, Président de l’Association des concessionnaires automobiles de l’Etat de New York, a 

déclaré : « Je suis ravi que nous ayons pu parvenir à cet accord. Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo pour le leadership dont il a fait preuve pour conclure cet accord, ainsi que les dirigeants du Sénat 

et de l’Assemblée pour leur engagement à adopter la législation nécessaire. Cet accord servira de 

modèle pour d’autres Etats, qui se penchent sur la manière d’intégrer Tesla à un réseau de distribution 

qui a servi efficacement le public. Les concessionnaires franchisés offrent une concurrence de prix, une 

source immédiate de techniciens formés, des pièces détachées pour les réparations et les rappels, et 
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créent un marché pour les échanges. Les concessionnaires franchisés offrent également des milliers 

d’emplois bien rémunérés dans les communautés de l’ensemble de l’Etat. Je sais que je parle au nom 

des plus de 1 000 concessionnaires franchisés de la NYSADA et de leurs employés qui travaillent dur, 

lorsque je dis qu’il s’agit d’une grande réussite pour toutes les parties concernées. »  

 

Neale Kuperman, Président de l’Association des concessionnaires automobiles de la région 

métropolitaine de New York, a déclaré : « Au nom des plus de 400 concessionnaires et de nos 33 000 

employés, l’Association des concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New York et 

moi-même souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo, le Président Silver, les Chefs de la Majorité 

Skelos et Klein, et nos parrains, le Sénateur Libous et le Député Gantt, pour leur engagement à l’égard 

d’un réseau solide de concessionnaires franchisés. Cela confirme l’objectif à long terme de l’Etat, que les 

ventes de voitures via le réseau de concessionnaires franchisés se fassent en tenant compte des 

consommateurs et de leurs meilleurs intérêts. Cette proposition de loi aidera l’Association des 

concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New York à renforcer notre engagement à 

fournir un service client efficace, tout en poursuivant le développement du marché pour des véhicules 

respectueux de l’environnement, à émissions quasi-nulles. » 

 

Diarmuid O'Connell, Vice Président, Développement de l’entreprise, Tesla Motors, a déclaré : « Nous 

souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans la création d’un accord par lequel 

Tesla pourra continuer à vendre des véhicules dans ses cinq concessions de l’Etat de New York. Sous la 

direction du Gouverneur, Tesla, les concessionnaires franchisés de l’Etat de New York et d’autres parties 

intéressées ont pu engager un dialogue productif qui a résulté en un compromis qui protège les activités 

existantes des concessions franchisées tout en permettant à Tesla de continuer à poursuivre sa mission 

de catalyseur du marché du transport durable. Nous apprécions aussi que les nombreux membres de la 

Législature aient été ouverts à notre message et aient soutenu une solution constructive. En particulier, 

nous sommes reconnaissants au Député David Buchwald, qui représente un district où se trouvent trois 

établissements Tesla, pour son soutien. Tesla espère dans l’avenir pouvoir continuer à créer des emplois 

et investir dans l’économie de l’Etat de New York, tout en accélérant le passage au transport durable. » 

 

« Le pays et l’Etat de New York ont besoin de nouvelles solutions d’énergie propre pour le transport », a 

déclaré Richard Schrader, le Directeur politique et législatif de NRDC NY. « C’est une bonne chose pour 

l’économie, les consommateurs et l’environnement de l’Etat de New York, que cette proposition de loi 

permette de conserver un innovateur des véhicules électriques dans l’Etat. » 

 

Le Sénateur Tom Libous a déclaré : « Il est important que nous protégions les concessionnaires 

automobiles et leurs milliers d’employés dans l’ensemble de l’Etat de New York, mais aussi que nous 

souhaitions la bienvenue à Tesla dans la communauté des entreprises. Je suis content que nous ayons 

pu parvenir à un accord qui satisfait Tesla, l’Association des concessionnaires automobiles de l’Etat de 

New York et l’Association des concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New York. 

En tant que parrain au Sénat de cette proposition de loi, j’apprécie leur volonté d’arriver à un 

compromis et à une solution. »  
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Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Je suis heureux de voir que toutes les parties concernées ont pu 

parvenir à un accord. Le plus important, comme pour tout achat majeur, est que les politiques sont en 

place pour protéger les consommateurs tout en permettant un accès aux produits. Je félicite le 

Gouverneur Cuomo, Tesla Motors, l’Association des concessionnaires automobiles de l’Etat de New York 

et l’Association des concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New York, pour être 

parvenus à un accord qui bénéficiera à toutes les parties, y compris la population de l’Etat de New York. » 

 

Le Député David Gantt a déclaré : « Cet accord est un énorme pas en avant non seulement pour Tesla et 

les concessionnaires automobiles de l’Etat, mais aussi pour les consommateurs de l’Etat. Grâce à l’effort 

collaboratif de l’Assemblée, du Gouverneur Cuomo, de Tesla, de l’Association des concessionnaires 

automobiles de l’Etat de New York et de l’Association des concessionnaires automobiles de la région 

métropolitaine de New York, un accord a été conclu qui profitera à tous les New Yorkais. Je continuerai 

à travailler avec mes collègues pour assurer l’adoption de cette proposition de loi. » 
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