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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SPOTIFY DÉMÉNAGERA ET 
AGRANDIRA SON SIÈGE SOCIAL AMÉRICAIN À 4 WORLD TRADE CENTER 

 
L’agrandissement de Spotify créera plus de 1 000 nouveaux emplois et 

conservera 832 emplois actuels dans la Ville de New York  
 

Ce bâtiment appartenant à Silverstein Properties est la première tour à bureaux 
sur le site de 16 acres du World Trade Center entièrement louée 

  
Cette annonce poursuit les investissements de l’État pour soutenir New York en 

tant qu’économie technologique chef de file du pays 
  

Le Gouverneur publie la liste de chansons sur sa liste de diffusion Spotify ici 

 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que le service de musique numérique 
Spotify déménagera son siège social américain à 4 World Trade Center, créant plus de 
1 000 nouveaux emplois et conservant 832 emplois dans le cadre d’une expansion 
majeure. Spotify, dont les bureaux se situent actuellement à Midtown South, 
déménagera ses bureaux et ses employés de New York vers des espaces de bureaux 
de 378 000 pieds carrés dans le nouveau bâtiment conçu par Fumihiko Maki et 
appartenant à Silverstein Properties, Inc. au début de 2018. Le déménagement de 
Spotify vers ce nouveau bâtiment marquera la première tour à bureaux entièrement 
louée sur le site historique de 16 acres du World Trade Center. Le Gouverneur a fait 
cette annonce lors d’un événement dans la Ville de New York où il a également 
communiqué sa liste de diffusion Spotify. Une liste des chansons sur la liste de diffusion 
du Gouverneur est disponible ici. 
 
« Le Bas Manhattan est plus dynamique, diversifié et connecté que jamais auparavant 
et l’agrandissement de Spotify constitue le dernier exemple du potentiel de croissance 
incroyable de cette communauté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York 
émerge rapidement comme le pôle chef de file du pays en technologies et innovation, 
créant plus d’emplois et de débouchés et émergeant comme l’épicentre de l’économie 
du 21e siècle. Nous sommes fiers d’accueillir Spotify à 4 World Trade Center et d’avoir 
l’avenir de la musique inclus dans le futur prometteur de notre communauté 
technologique dynamique. » 
 
Afin d’encourager Spotify à agrandir ses opérations à New York, Empire State 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
https://open.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f


 

 

Development accordera à cette entreprise primée de service de musique jusqu’à 
11 millions de dollars de crédits de loyer en vertu du programme de réduction des 
loyers du World Trade Center (World Trade Center Rent Reduction Program), pour le 
bail de Spotify d’environ 15 ans. Spotify créera plus de 1 000 nouveaux emplois et 
conservera 832 emplois, tout en investissant dans l’aménagement et l’équipement de 
ses nouveaux espaces de bureaux.  
 
Grâce à sa couverture de multiples industries, dont la musique, le développement de 
logiciels et les médias sociaux, Spotify diversifiera davantage la base économique du 
Bas Manhattan. En occupant ces nouveaux espaces, Spotify prévoit augmenter son 
effectif à New York constitué d’équipes d’ingénierie logicielle et de produits, des 
relations label et artistes, des éditoriaux, des spectacles, du contenu original, du 
marketing, des questions juridiques, des ventes et des finances parmi d’autres 
secteurs. 
 
« Nous apprécions l’aide du Gouverneur Cuomo et de l’État de New York pour 
continuer à développer notre équipe et siège social dans la Ville de New York », a 
déclaré Horacio Gutierrez, Conseiller général de Spotify. « New York nous donne 
accès au marché des talents le plus diversifié dans le monde entier et nous sommes 
incroyablement ravis d’établir notre nouvel espace à 4 WTC. » 
 
« Aujourd’hui représente une excellente journée pour le World Trade Center et le 
centre-ville », a déclaré Larry Silverstein. « Cet engagement majeur d’un pionnier de 
l’économie numérique constitue une autre preuve que le Bas Manhattan est devenu la 
première destination des entreprises les plus innovatrices de New York. Aucun autre 
quartier ne peut battre notre assortiment de connexions de transports en commun, 
d’appartements, de restaurants, de magasins et de culture. » 
 
« Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’État de New York connaît une croissance 
sans précédente dans le secteur technologique, ce qui stimule la création d’emplois 
dans l’ensemble de l’État », a déclaré le Président, Directeur général et 
Commissaire d’ESD, Howard Zemsky. « Avec ses 1 882 emplois dans les 
technologies et les médias, Spotify renforcera la diversité du milieu des affaires du Bas 
Manhattan et aidera à diriger ce quartier vers l’économie du 21e siècle. » 
 
« Au cours des 10 dernières années, près de 700 entreprises ont déménagé dans le 
centre-ville, louant des espaces de plus de 16 millions de pieds carrés », a déclaré 
Janno Lieber, Président de World Trade Center Properties, société affiliée de 
Silverstein Properties. « Le World Trade Center a montré la voie, en attirant des 
assortiments incroyables de services créatifs, technologiques et financiers et des 
entreprises médiatiques qui occupent près de 6 millions de pieds carrés. La décision de 
Spotify de rejoindre Condé Nast, GroupM et MediaMath au World Trade Center amène 
le centre-ville à un tout nouveau niveau. » 
 
L’agrandissement de Spotify représente l’exemple le plus récent des efforts fructueux 
du Gouverneur pour attirer et conserver les entreprises dans le secteur de la haute 
technologie et du numérique dans l’État de New York. Plus tôt cette année, Snapchat a 
conclu une entente avec ESD consistant à accepter jusqu’à 5 millions de dollars de 
crédits d’impôt remboursables en vertu du programme Excelsior sur l’emploi basé sur le 
rendement en contrepartie de la création de 396 emplois et de la conservation de 
118 emplois à Manhattan. De plus en 2016, le fabricant de lunettes de créateur Warby 



 

 

Parker a annoncé qu’il créera 128 emplois dans un nouveau laboratoire optique du 
Comté de Rockland et conservera plus de 250 emplois dans la Ville de New York. ESD 
accorde à l’entreprise jusqu’à 1,32 million de dollars de crédits d’impôt en vertu du 
programme Excelsior sur l’emploi. Au cours des dernières années, les entreprises 
mentionnées ci-dessus (ainsi que BuzzFeed, Etsy et d’autres) ont accepté des 
incitations fiscales d’ESD pour créer 1 824 emplois et conserver 1 513 emplois au total 
dans l’État de New York. 
 
Le programme de réduction des loyers de World Trade Center a été mis en place afin 
d’offrir une incitation de l’État de New York pour la location d’espaces de bureaux 
commerciaux sur le site du World Trade Center et à 7 World Trade Center. Il offre une 
mesure incitative de 5 dollars par pied carré pour les espaces de bureaux commerciaux 
de 750 000 pieds carrés loués dans les bâtiments du WTC. Les locataires des bureaux 
commerciaux prévoyant une création d’emplois considérable et représentant une 
diversification de l’industrie du quartier peuvent être pris en considération pour ce 
programme. 
 
La première tour qui sera achevée sur le site de 16 acres, 4 WTC, a été conçue par 
l’architecte Fumihiko Maki récipiendaire du prix Pritzker afin de satisfaire à la norme 
LEED Or de durabilité. Modèle de transparence et d’efficience, cette tour de 977 pieds 
(298 mètres) contient 2,3 millions de pieds carrés (213 680 mètres carrés) d’espaces de 
bureaux baignés de lumière et écologiques de haute technologie répartis sur 56 étages 
de bureaux. 
 
Le Membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « New York a toujours été le 
centre de l’industrie de la musique, ainsi que le pôle de la Côte Ouest pour les 
entreprises de technologies émergentes. Je suis fier que Spotify ait choisi d’honorer 
cette tradition et d’amener plus de 1 000 nouveaux emplois à 4 World Trade Center 
dans le Bas Manhattan. » 
 
Le Sénateur Daniel Squadron a déclaré : « En choisissant 4 World Trade Center, 
Spotify crée plus d’emplois, plus de croissance et plus d’innovation et c’est une mélodie 
agréable pour le Bas Manhattan. Le secteur technologique représente une part 
importante de la croissance de l’industrie à New York et je suis ravi de continuer à 
étendre sa présence dans l’État et dans mon district. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo, Empire State Development, Silverstein, l’Autorité portuaire (Port Authority) et 
mes collègues au gouvernement. » 
 
La Membre de l’Assemblée Yuh-Line Niou a déclaré : « Nous sommes ravis 
d’accueillir Spotify à 4 World Trade Center dans le Bas Manhattan. Il existe désormais 
1 000 nouvelles raisons de montrer que le Bas Manhattan continue à progresser en tant 
que pôle de la technologie et de l’entrepreneuriat. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
ses efforts continus pour développer l’économie de notre ville et j’ai hâte de collaborer 
avec mes collègues pour m’assurer que le Bas Manhattan continue à attirer les 
meilleurs talents, industries et emplois. » 
 
Le Président de l’arrondissement de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : 
« Tous les ans, New York se développe en tant que pôle technologique et c’est 
enthousiasmant de voir plus d’entreprises technologiques s’implanter ici. 
L’agrandissement de Spotify au World Trade Center représente une autre étape 
importante qui démontre les progrès que nous avons déjà réalisés. L’engagement du 



 

 

Gouverneur Cuomo envers la croissance du secteur technologique fait vraiment une 
différence et j’ai hâte de collaborer avec lui et tous nos collègues des gouvernements 
de l’État et de la ville afin d’encourager les innovateurs dans le secteur technologique à 
créer des emplois et développer des produits qui révolutionnent le monde ici à 
Manhattan. » 
 
La Membre du Conseil municipal de New York, Margaret Chin, a déclaré : « La 
décision de Spotify de déménager et d’agrandir son siège social dans le centre-ville de 
Manhattan témoigne de la résilience de nos quartiers, qui ont survécu aux pires 
attentats terroristes de l’histoire de notre pays, ainsi qu’à une récession difficile et à 
l’inondation grave du Super Ouragan Sandy. Je suis ravie de voir un chef de file de 
l’industrie de la technologie numérique tel que Spotify renforcer ses racines dans la Ville 
de New York en choisissant de faire partie de cette région diversifiée et dynamique en 
résurgence. C’est un exemple des efforts du Gouverneur pour attirer le meilleur succès 
tout en stimulant la main-d’œuvre de notre région et j’ai hâte de voir cette industrie se 
développer dans le centre-ville de Manhattan. » 
 
La liste des chansons sur la liste de diffusion du Gouverneur Cuomo inclut : 

 Work for the Working Man- Bon Jovi 
 New York State of Mind- Billy Joel 
 Riders on the Storm- The Doors 
 Proud Mary- Tina Turner 
 Sunday Papers- Joe Jackson 
 Cheek to Cheek- Tony Bennett and Lady Gaga 
 Hold On- Alabama Shakes 
 Water is Wide- Pete Seeger 
 Take Me to the River- Levon Helm 
 Downtown Train- Tom Waits 
 Rock ‘n Roll- Lou Reed 
 America- Simon and Garfunkel 
 Empire State of Mind- Jay Z and Alicia Keys 
 Talkin’ New York- Bob Dylan 
 Rockaway Beach- Ramones 
 The 59th St. Bridge Song- Simon and Garfunkel 
 Gimme Shelter- Rolling Stones 
 Don’t Stop Believing- Journey 
 I and Love and You – the Avett Brothers 
 Rock and Roll Girls – John Fogerty 
 Erie Canal – Bruce Springsteen 
 The Downeaster Alexa – Billy Joel 
 New York Minute – Don Henley 
 Simply the Best – Tina Turner 
 Immigrant Song – Led Zeppelin 
 Angel of Harlem – U2 
 Walk This Way – Aerosmith 
 Satisfaction – Rolling Stones 
 24K Magic – Bruno Mars 
 Waiting on a Friend – Rolling Stones 
 Grenade –Bruno Mars 
 Born This Way – Lady Gaga 
 Til it Happens to You – Lady Gaga 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open


 

 

 Signed, Sealed, Delivered – Stevie Wonder 
 Piano Man – Billy Joel 
 We Didn’t Start the Fire – Billy Joel  

 
À propos de Spotify 
Spotify est un service de musique numérique primé qui donne accès aux auditeurs à 
plus de 30 millions de morceaux sur demande. L’entreprise a pour but de rendre la 
musique du monde entier disponible instantanément à tous, peu importe où et quand. 
Spotify permet de découvrir, gérer et partager de la musique avec ses amis plus 
facilement que jamais auparavant, tout en s’assurant que les artistes obtiennent une 
part équitable. 
 
Spotify est désormais disponible dans 60 marchés à l’échelle mondiale avec plus de 
100 millions d’utilisateurs actifs dont 40 millions sont des abonnés payants. 
 
Depuis son lancement en Suède en 2008, Spotify a rapporté plus de 5 milliards de 
dollars aux détenteurs des droits. Spotify est le service de diffusion de musique le plus 
important et le plus fructueux de son genre dans le monde entier (www.spotify.com). 
 
À propos d'Empire State Development 
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’État de New York. La mission d’ESD est de promouvoir une économie forte et en 
croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités 
économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des municipalités et de permettre le 
développement d'économies locales stables et diversifiées. Par le biais des prêts, 
subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, ESD s'efforce de 
favoriser les investissements privés et la croissance afin de stimuler la création 
d'emplois et de soutenir la prospérité des communautés de l'État de New York. ESD est 
également la principale agence administrative à superviser les Conseils de 
développement économique régionaux du Gouverneur Cuomo et la promotion de « I 
Love NY », la marque touristique emblématique de l'État. Pour plus d’informations sur 
Empire State Development et sur les Conseils régionaux de développement 
économique, visitez www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov. 
 
À propos de Silverstein Properties 
Silverstein Properties Silverstein Properties, Inc. (SPI) est une entreprise privée de 
gestion, d'investissement et de développement immobilier, avec une offre de service 
complète, basée à New York. Fondée en 1957 par le président Larry Silverstein, la 
société développe et achète des bureaux, des résidences, des hôtels et des propriétés 
commerciales. SPI a développé, détenu et géré plus de 40 millions de pieds carrés 
(3,25 millions de mètres carrés) d’espaces commerciaux, résidentiels et de distribution, 
dont 7 World Trade Center, la première tour à bureaux certifiée LEED dans la Ville de 
New York, qui a ouvert en 2006 et 4 World Trade Center qui a ouvert en 
novembre 2013.  
 
À l’heure actuelle, l’entreprise a plus de 10 milliards de dollars de développement en 
cours, dont Four Seasons Downtown New York Hotel et Private Luxury Residences, 
One West End et 2 et 3 World Trade Center. De plus, SPI est axée sur les joint-
ventures de développement et d’acquisitions en Europe, en Asie et en Israël. La société 
a été reconnue comme l'un « des meilleurs endroits où travailler dans la Ville de New 
York » par Crain’s New York Business pendant cinq années de suite.  

http://www.spotify.com/
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.esd.ny.gov/


 

 

 
Pour plus d'informations sur Silverstein Properties, veuillez visiter 
www.silversteinproperties.com ou www.wtc.com.  
 
Pour des informations sur les locations, veuillez communiquer avec Jeremy Moss, Vice-
président exécutif à jmoss@silvprop.com. 
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