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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LES TRAVAUX D’EXTENSION DU CENTRE DE 
CONGRÈS JACOB K. JAVITS 

 
La construction du bâtiment pour les transformateurs permettra à LendLease 

Turner, le consortium ayant remporté le contrat de conception-construction en 
janvier, de démarrer rapidement 

  
L’extension du Centre de congrès inclura une salle de réunion et une salle de bal, 

27 nouveaux quais de chargement, une terrasse sur le toit et un pavillon, ainsi 
qu’une salle d’exposition d’une superficie de 500 000 pieds carrés 

 
Un projet d’1,5 milliard de dollars qui génèrera 393 millions de dollars de 

nouvelles activités économiques annuelles et créera 6 000 emplois permanents 
 

Les nouvelles représentations graphiques sont disponibles Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui les travaux d’extension du 
Centre de congrès Jacob K. Javits à l’ouest de Manhattan. Suite aux travaux sur la 
fondation du bâtiment qui ont commencé en décembre 2016, ce lancement signale le 
début de la construction de la première phase du projet d’extension d’1,5 milliard de 
dollars. Les ouvriers commenceront à installer les poutres en acier pour le bâtiment des 
transformateurs qui fourniront de l’électricité à la nouvelle extension du Centre Javits. 
Ce démarrage précoce permettra à LendLease Turner, le consortium de construction 
ayant remporté le contrat de conception-construction le mois dernier, de démarrer les 
travaux d’extension. 
  
Le Centre Javits agrandi devrait générer 393 millions de dollars de nouvelles activités 
économiques par an, réduire les embouteillages aux environs et augmenter l’efficacité 
des opérations pour permettre l’organisation de nouveaux événements de plus grande 
ampleur. Le projet devrait également créer 3 100 emplois de construction, 
4 000 emplois à temps plein et 2 000 emplois à temps partiel supplémentaires, lorsque 
les travaux d’extension seront achevés en 2021. 
 
« Il ne s’agit plus d’une promesse ou d’une proposition, nous avons maintenant 
commencé les travaux pour développer l’un des atouts économiques les plus 
importants de cette région, prouvant une fois encore que ce gouvernement peut 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JavitsExpansion_Phase1Renderings.pdf


accomplir de grandes choses », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C’est le nouvel 
État de New York, celui qui respecte les délais, remplit ses promesses et soutient les 
projets de transformation qui offrent des débouchés économiques aux entreprises de 
toute taille et aux New-Yorkais issus de tous les milieux. L’extension du Centre Javits 
crée des milliers d’emplois de construction et soutient la croissance des industries de 
l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme de New York pour les décennies à venir. » 
  
Les travaux ont pu démarrer grâce à l’achèvement de la fondation du Centre de 
congrès et des travaux pour les services essentiels, comprenant six caissons forés 
géants pour soutenir la construction d’un bâtiment de trois étages qui abritera des 
transformateurs, des générateurs de secours et d’autres équipements électriques 
nécessaires pour alimenter l’extension du Centre de congrès en électricité.  
  
Au cours de la première phase de construction, le bâtiment des transformateurs sera 
composé de plates-formes surélevées et fermées, et sera construit au-dessus du parc 
de transformateurs existant du Centre Javits, au-dessus de la zone inondable pour 
répondre aux besoins supplémentaires en électricité de l’extension du bâtiment. Le 
bâtiment sera composé d’une charpente en structure métallique soutenant deux étages, 
et le sol sera composé de dalles de béton sur un support métallique porté par des 
poutres en acier avec des montants composites. La fondation est composée de six 
caissons à pieux droits forés dans le sous-sol rocheux pour éviter les installations 
souterraines et l’équipement du parc de transformateurs existant, qui restera 
opérationnel pendant les travaux de construction du nouveau bâtiment des 
transformateurs. 
  
Au niveau de la toiture, le bâtiment comptera un auvent horizontal mélangé à des 
écrans végétaux et à des pots de plantes grimpantes. Des panneaux acoustiques 
seront également placés de manière intermittente le long de la bordure nord du toit afin 
d’atténuer les bruits de l’unité du toit. 
  
En janvier, une équipe de conception-construction a été choisie pour diriger le projet 
d'extension, suite à un processus d'évaluation rigoureux faisant appel à cinq comités 
techniques pour évaluer les propositions concurrentes dans cinq domaines : la 
conception proposée ; le calendrier du projet ; les plans et l'approche du projet ; 
l’approche concernant les entreprises détenues par des minorités, des femmes et des 
anciens combattants invalides (Minority, Women and Service Disabled Veteran Owned 
Business Enterprises, MWBE/SDVOB) ; et l'expérience et la solidité financière de 
l'équipe répondant à l'appel d'offres. Un sixième comité a évalué les propositions 
financières des soumissionnaires, et un comité de sélection, composé de responsables 
du gouvernement et de l'industrie, a reçu les évaluations du comité et a choisi 
LendLease Turner en tant qu'équipe de conception-construction, et TVS en tant 
qu'entreprise de conception. De plus, Tishman Construction et Lehrer LLC, deux 
sociétés choisies au cours d’un appel d’offres, aideront la société de développement du 
centre de congrès à gérer le projet. 
  
La recommandation du comité a été approuvée par le conseil d'administration de la 
Société de développement du Centre de congrès de New York (New York Convention 
Center Development Corporation), une filiale d’Empire State Development (ESD) qui 
détient la propriété du Centre de congrès, supervise les travaux majeurs de 



construction de l'établissement et a émis un appel d'offres en juin 2016. 
  
1 milliard de dollars de fonds pour le projet ont déjà été alloués et les produits des 
obligations vendues l’année dernière par l’Empire State Development financeront le 
reste. 
  
Ce projet comprend les principaux éléments suivants : 
 

 Un hangar de camions situé sur le site pouvant abriter au minimum 229 camions 
transportant le matériel d’exposition vers et depuis le Centre Javits ;  

 Un espace d’expositions permanentes de 90 000 pieds carrés, qui sera associé 
à l’espace d’exposition actuel, pour créer un hall d’exposition d’environ 500 000 
pieds carrés ;  

 Des espaces de réunion à la pointe de la technologie d’une superficie de 
45 000 pieds carrés ;  

 Une salle de bal d'une superficie de 55 000 pieds carrés, la plus grande de ce 
type dans la région de New York ;  

 Une toiture en terrasse végétalisée et un pavillon pouvant accueillir 
1 500 personnes pour les événements en extérieur ;  

 27 nouveaux quais de chargement ;  
 Une cuisine et des zones de restauration neuves ;  
 Un espace administratif et d’arrière boutique ; et  
 La certification LEED argent. 

Globalement, l’extension renforcera l’économie régionale, créera plus d’emplois 
permanents et augmentera le tourisme et les affaires en lien avec le Centre Javits. Plus 
précisément, l’extension devrait : 
 

 Créer 4 000 emplois à temps plein, 2 000 emplois à temps partiel et 3 100 
emplois dans la construction ;  

 Générer 393 millions de dollars de nouvelles activités économiques par an ; et  
 Générer 200 000 nuitées supplémentaires par an pour les hôtels. 

L’extension complète également la rénovation récente du bâtiment, comprenant 
l’installation d’une nouvelle façade, d’un nouveau revêtement au sol, des systèmes 
mécaniques et de durabilité, ainsi qu’un toit végétal de 6,75 acres, qui est devenu un 
refuge pour la faune de la région.  
 
Dans le cadre de cette proposition de projet, l’extension permettra d’attirer des salons et 
conventions à grande échelle et disposant d’un budget important, tout en améliorant la 
qualité de vie des communautés de Manhattan. De plus, la construction d'une 
installation d'organisation, de chargement et de stockage pour les camions sur le site 
permettra de libérer les rues publiques de 20 000 camions par an en lien avec les 
événements chaque année, ce qui améliorera la circulation et la sécurité des piétons 
dans le quartier. Par conséquent, le processus d'emménagement et de déménagement 
pour les événements sera réduit de 30 pour cent, ce qui permettra de libérer 20 jours 
supplémentaires pour de nouveaux événements et d’autres activités économiques. 



Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « Le Centre Javits est au cœur du secteur des 
expositions de New York, et cette extension permettra de garantir que ce cœur batte 
plus fort que jamais. Ces travaux de construction préliminaires sont essentiels au 
succès de l'extension du Centre de congrès, et l'achèvement de la fondation du 
bâtiment des transformateurs signifie que ce projet est dans les temps et qu'il progresse 
à un rythme soutenu ». 
 
Le Président directeur général de la société exploitant le Centre de congrès de 
New York (New York Convention Center Operating Corporation), Alan Steel, a 
déclaré : « Le Centre Javits est le centre de congrès le plus fréquenté aux États-Unis, 
et ce projet d’extension nous permettra de rester le centre le plus fréquenté dans les 
décennies à venir. Grâce au Gouverneur Cuomo, à la Société de développement du 
Centre de congrès de New York et à l'Empire State Development, nous sommes ravis 
que les travaux préliminaires de construction aient commencé, et nous attendons avec 
impatience d'utiliser les nouveaux espaces pour attirer encore plus de salons, 
conventions et événements spéciaux majeurs à l’échelle nationale. » 
  
Le Président de la Fédération américaine du travail - Congrès des organisations 
industrielles (American Federation of Labor - Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO), Mario Cilento, a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur 
Cuomo pour son engagement continu à créer de bons emplois solides pour les classes 
moyennes dans notre État, qui offriront à davantage d’hommes et de femmes qui 
travaillent la possibilité d’une vie meilleure. Ce projet d’extension audacieux crée de 
nouveaux emplois dans les industries de la construction, de l’hôtellerie et de la 
restauration tout en stimulant l’activité économique qui améliorera la vie et le bien-être 
des travailleurs dans l’ensemble de l’État. »  
 
Le centre Javits est le centre des congrès le plus actif des États-Unis et il a hébergé 
des événements pendant 337 jours en 2015. Situé dans l’ouest de Manhattan dans la 
11th Avenue entre les rues West 34th et West 40th l’établissement constitué de six 
blocs représente 2,1 millions de pieds carrés parmi lesquels 840 000 sont consacrés 
aux expositions. Il accueille des salons, des conventions et des événements spéciaux 
qui stimulent l’activité économique et la création d’emplois. En 2015, l’établissement a 
accueilli plus de 175 événements et deux millions de visiteurs, soutenant ainsi 
17 700 emplois à l’échelle locale et générant près de 483 000 réservations de nuitées 
dans les hôtels. Au total, le centre Javits a eu un impact économique de 1,9 milliard de 
dollars en 2015. 
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