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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL STEWART ET LA COMPAGNIE AÉRIENNE 

NORWEGIAN 
 

Ce partenariat devrait créer 230 emplois et générer 36 millions de dollars 
d’activité économique 

  
L’aéroport du comté d’Orange proposera désormais un service transatlantique à 

destination de l’Irlande, de l’Irlande du Nord et de l’Écosse 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un partenariat entre l’aéroport 
international Stewart dans le comté d’Orange et la compagnie aérienne Norwegian qui 
créera 230 nouveaux emplois et génèrera 36 millions de dollars d’activité économique. 
Pour la première fois, l’aéroport commencera à proposer des vols transatlantiques à 
destination de Belfast, en Irlande du Nord, de Dublin et de Shannon en Irlande et 
d’Édimbourg en Écosse. 
 
« Ce partenariat prometteur créera de nouvelles opportunités économiques pour 
l’aéroport Stewart et la région environnante, et illustre le succès de nos efforts pour 
transformer les aéroports de l’État de New York en centres d’activité commerciale du 
21e siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce aux investissements 
stratégiques dans les aéroports de New York, nous attirons de nouveaux emplois, de 
nouvelles entreprises et opportunités, et nous contribuons à la croissance des 
économies locales pour les générations à venir. » 
 
En plus du lancement des nouveaux vols internationaux, la compagnie Norwegian 
ouvrira une base d’opérations à Stewart pour ses pilotes et son équipage, et le Boeing 
737-MAX sera stationné à l’aéroport. Les retombées économiques totales sont 
estimées à 230 emplois créés, un montant total des salaires de 13 millions de dollars et 
36 millions de dollars d’activité économique globale. 
 
Le Directeur exécutif de l’Autorité portuaire (Port Authority), Pat Foye, a 
déclaré : « Ce nouveau service est une étape importante pour l’aéroport international 
Stewart. Les liaisons vers de nouvelles destinations sont vitales pour que notre aéroport 



se développe davantage et reste compétitif. » 
 
L’aéroport Stewart a desservi plus de 275 000 passagers en 2016, mais les prévisions 
pour 2017 avoisinent les 400 000 passagers, et pourraient atteindre jusqu’à 
700 000 passagers en 2018. 
 
L’aéroport international Stewart est situé à seulement 50 miles de Manhattan et à moins 
d’une heure du nord du New Jersey. En tant que deuxième employeur principal de la 
Vallée de l’Hudson, Stewart emploie près de 2 700 travailleurs et génère 450 millions 
de dollars d’activité économique annuelle. L’aéroport développera également les 
liaisons vers Manhattan avec des bus supplémentaires offrant un trajet direct de 
l’aéroport au terminal de bus de l’Autorité portuaire (Port Authority Bus Terminal) pour 
seulement 18 dollars par trajet. 
 
À partir de juin, la compagnie Norwegian opérera au départ de Stewart selon le 
calendrier suivant : 
 

· Édimbourg, Écosse : Des vols quotidiens seront proposés à partir du 15 juin 
pour la saison estivale et jusqu’au 28 octobre, puis trois fois par semaine 
pendant l’hiver à partir du 29 octobre 

· Belfast, Irlande du Nord : Des vols trois fois par semaine pendant la saison 
estivale du 1er juillet jusqu’au 28 octobre, puis deux fois par semaine pendant 
l’hiver à partir du 29 octobre 

· Dublin, Irlande : Des vols quotidiens seront proposés à partir du 1er juillet, 
avant de passer à trois fois par semaine pendant l’hiver à partir du 29 octobre 

· Shannon, Irlande : Les vols bihebdomadaires commencent le 2 juillet. 
 
En plus des vols exploités à partir de Stewart, la compagnie Norwegian proposera 
également des vols en provenance de l’aéroport international Newark Liberty à 
destination de Barcelone en juin. 
 
Le Gouverneur Cuomo a fait des investissements dans les aéroports une marque 
distinctive de son administration, un engagement partagé par l’Autorité portuaire. Après 
avoir pris les commandes de Stewart en 2007, l’agence a investi 179 millions de dollars 
pour améliorer l’aéroport et le service à la clientèle. 
 
L’année dernière, la compagnie aérienne Allegiant (Allegiant Airlines) a lancé un service 
saisonnier de Stewart à destination de Myrtle Beach, et prévoit d’ajouter des vols cette 
année, tout en prolongeant la période de vols en la faisant commencer plus tôt et 
terminer plus tard. Du côté des opérations de fret, l’aéroport international Stewart a 
constaté une augmentation importante (de 23,7 pour cent) du tonnage manutentionné à 
l’aéroport en 2016, principalement due à une croissance importante des expéditions par 
FedEx. De plus, DHL a investi près d’un demi-million de dollars dans des rénovations et 
commencera ses opérations dans les prochains mois, tout en créant 30 nouveaux 
emplois à Stewart. 
 



Le secteur de l’aviation générale de Stewart (les vols privés, d’entreprise et charters qui 
représentent la majorité du trafic de l’aéroport de Stewart) connaît également une 
croissance importante. La société Signature Flight Support a pris en charge les 
opérations au sol de l’aéroport, tout en conservant l’ensemble des emplois existants. 
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