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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL 

MONDIAL DE DISCOVERY COMMUNICATIONS À NEW YORK  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que Discovery 
Communications prévoit déménager son siège social mondial de Silver Spring, 
Maryland, dans la Ville de New York en 2019. Afin de tirer profit de la proximité des 
partenaires dans les milieux des affaires, des investissements et de la production de 
New York, la planification de l’espace et de l’emplacement à New York est en cours et 
le déménagement vers le nouveau bâtiment est prévu pour la deuxième moitié de 
2019.  
  
« Grâce à notre main-d'œuvre talentueuse, des possibilités diversifiées et un 
engagement inégalé envers le développement économique, nous avons positionné 
New York aux premières lignes de l’économie du 21ième siècle », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La décision de Discovery de déménager leur siège social 
mondial dans l’Empire State représente une preuve positive de cet engagement et 
nous sommes fiers d’accueillir une des entreprises médiatiques chefs de file dans le 
monde entier pour stimuler les emplois et la croissance de New York. »  
  
David Zaslav, Président et Directeur général de Discovery, a déclaré : « Le 
secteur des médias change rapidement, devient plus international, plus axé sur les 
consommateurs et davantage basé sur de multiples plateformes. New York a toujours 
été le centre du secteur des médias international, ainsi que nos partenaires sur 
Madison Avenue et Wall Street, de nombreux partenaires dans notre communauté de 
création et de production, et de plus en plus, nos nouveaux partenaires pour le 
contenu de forme brève et moyenne. Pour Discovery, établir notre nouveau siège 
social mondial à New York est l’excellent choix, au bon moment. Nous attendons avec 
impatience notre prochain chapitre à New York et notre évolution continue vers une 
société de médias IP de classe mondiale ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’essor économique solide de New York se poursuit avec 
la décision de Discovery Communications d’établir leur siège social mondial dans 
l’Empire State. Alors que nous continuons à investir dans notre main-d’œuvre, nos 
infrastructures et notre milieu des affaires, nous créons un écosystème idéal où les 
entreprises chefs de file peuvent croître, se développer et créer des emplois pour le 
21ième siècle ».  



 

 

  
La société rassemblera tous les employés actuels de Discovery, et à condition que 
l’acquisition de Scripps Networks Interactive par la société soit conclue, tous les 
employés de Scripps qui se situent actuellement dans différents établissements à New 
York, dans un nouveau siège social mondial.  
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