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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE L’ÉDITION 2016 DU SALON AUTOMOBILE  

INTERNATIONAL DE NEW YORK AU JAVITS CENTER 
Le premier salon automobile, en taille et en fréquentation, des États-Unis 

présente les derniers véhicules internationaux 
L’événement de dix jours devrait générer 300 millions de dollars d’activité 

économique pour l’État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a marqué aujourd’hui l’ouverture officielle du 116e 
Salon automobile international annuel de New York au Javits Center, dans le West Side 
de Manhattan. Le Gouverneur a conduit une Camaro ZL1 argentée décapotable lors 
d’une courte parade pour le lancement de la cérémonie d’ouverture. Plus d’un million de 
visiteurs sont attendus durant l’événement de dix jours, le plus grand salon de ce type 
du pays. Le salon comprend près de mille voitures, camions, motos et prototypes 
flambant neufs au centre de convention et il devrait générer plus de 300 millions de 
dollars d’activité économique pour l’Empire State. 
 
« Le Salon automobile de New York est une tradition qui continue à être un moteur 
économique important pour l’Empire State, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En 
présentant les meilleurs fabricants de l’industrie et des conceptions de pointe sous le 
même toit, cet événement réunit les visiteurs et les amateurs d’automobile comme moi-
même année après année. Je suis fier de lancer le salon de cette année et j’encourage 
tous les New Yorkais et les touristes à profiter de cette opportunité à ne surtout pas 
manquer. » 
 
Pour la troisième année d’affilée, le Département des véhicules motorisés de l’État de 
New York a installé une exposition lors du Salon automobile et présente les services les 
plus récents de l’agence, tels que la commande des nouveaux permis de conduire et 
l’inscription pour des notifications électroniques de rappel d’immatriculation et de 
contrôle technique. 
 
De plus, lors du salon, le Gouverneur Cuomo a remis une plaque d’immatriculation 
honorifique au Sergent chef de l’armée américaine Jeffrey Hackett, blessé au combat, 
pour sa nouvelle Toyota RAV4 Hybrid 2016, offerte par Toyota. M. Hackett, originaire 
de Mexico, dans l’État de New York, était déployé en Afghanistan en août 2011 
lorsqu’un engin explosif improvisé a explosé, ce qui lui a coûté sa jambe droite et lui a 
causé des blessures graves sur tout le corps. Afin d’aider M. Hackett, le véhicule RAV4 
a été équipé des manettes de commande et de pédales spéciales qui peuvent être 
entièrement contrôlées par le pied gauche. Durant ses 19 années de service militaire, le 
soldat Hackett a reçu plus d’une douzaine de récompenses, dont la Bronx Star Medal, 
la Médaille du service méritoire et la Purple Heart. 
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Mark Schienbert, Président de l’Association des concessionnaires de la région de 
New York, a déclaré : « Le Salon automobile international de New York présente les 
derniers véhicules les plus novateurs et nous avons l’honneur d’avoir le Gouverneur 
Cuomo pour le lancement de la cérémonie d’ouverture. Les moteurs de l’industrie 
automobile stimulent les moteurs économiques de l’État de New York et, tout comme le 
million de visiteurs qui seront présents cette année, la passion du Gouverneur Cuomo 
pour les voitures et la conduite continue à encourager cette industrie fantastique à 
développer de nouvelles conceptions et technologies. Nous sommes comblés par la 
présence du Gouverneur Cuomo pour le lancement du salon de cette année, et nous 
nous réjouissons pour l’extension du Javits Center qui nous permettra de rendre le 
Salon automobile plus imposant que jamais auparavant. » 
 
Alan Steel, PDG de la New York Convention Center Operating Corporation, qui 
gère le Javits Center, a déclaré : « Le Salon automobile génère des chevaux-vapeur 
économiques pour l’État de New York, et nous sommes fier de participer à la 
coordination et la construction de cet événement spectaculaire. La mission du Javits 
Center est de soutenir l’économie de l’Empire State et grâce à notre prochaine 
extension, nous nous réjouissons de permettre au Salon automobile de s’agrandir en 
vue de générer un impact économique encore plus important pour la région new-
yorkaise. En rassemblant les véhicules les plus demandés sous un seul toit, il n’existe 
aucun événement similaire au monde. » 
 
Terri Egan, Commissaire exécutif adjoint au Département des véhicules 
motorisés de l’État de New York, a déclaré : « Nous avons le plaisir d’avoir cette 
opportunité de servir les visiteurs lors du Salon automobile international de New York. 
Après avoir admiré les derniers véhicules offerts par l’industrie automobile, les visiteurs 
auront l’opportunité de passer par l’exposition du DMV et de réaliser une série de 
transactions en ligne, avec ou sans l’aide du personnel, via notre station en libre-
service. Nous sommes impatients d’offrir ces services lors d’un événement de classe 
mondiale comme le Salon automobile, qui nous permet de mieux répondre aux besoins 
des New Yorkais et de présenter aux visiteurs du salon ce que le DMV peut faire pour 
eux. » 
 
Pouvant se targuer d’être le premier et le plus grand salon automobile américain depuis 
1900, l’événement accueillera plus de 60 véhicules qui y feront leur introduction 
mondiale et nord-américaine. Plus grand événement organisé au Javits Center, le 
Salon automobile occupe près d’un million de pieds carrés, et des milliers d’électriciens, 
de menuisiers, de chauffeurs et de membres du personnel d’entretien participent à la 
construction, la déconstruction, le transport et le nettoyage des différents véhicules, 
expositions et autres présentations associées. En 2015, les membres de l’Association 
des concessionnaires de la région de New York ont vendu plus de 600 000 véhicules, 
soutenant ainsi plus de 65 000 emplois à travers la région new-yorkaise et contribuant à 
plus de 2 milliards de dollars de recettes fiscales locales et d’État. 
 
En janvier, le Gouverneur Cuomo a annoncé un projet d’agrandissement d’un milliard 
de dollars pour le Javits Center, qui multipliera l’espace événementiel par cinq, 
comprendra la plus grande salle de bal du Nord-Est, une terrasse extérieure sur le toit 
et une installation de triage de camions sur site qui permettra de relocaliser 20 000 
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camions qui stationnent sur les rues locales chaque année. Cet agrandissement 
permettra au Javits Center d’attirer de nouveaux événements, d’améliorer son efficacité 
opérationnelle, de créer 6 000 emplois à temps plein ou à temps partiel et de générer 
près de 400 millions de dollars d’activité économique supplémentaire chaque année. La 
construction devrait commencer plus tard durant l’année. 
 
À l’exposition du DMV, installée au Crystal Palace, près de l’entrée principale du Javits 
Center, le personnel équipé de tablettes et d’ordinateurs portables aidera les clients à 
effectuer une série de transactions, dont le renouvellement d’immatriculation, les 
changements d’adresse MyDMV, la planification du contrôle technique, la demande de 
copie de carte grise, des recherches de rapports d’accident, des demandes de copie de 
document avec photo et la commande de plaque d’immatriculation personnalisée. Des 
tests oculaires seront offerts pour permettre aux clients de renouveler leur permis de 
conduire en ligne sans devoir se rendre au bureau du DMV ou chez un ophtalmologue. 
Les clients peuvent aussi réaliser leurs opérations sans l’aide du personnel via la 
station en libre-service, qui a été inaugurée lors du salon 2014. Les transactions 
disponibles via le guichet comprennent le renouvellement de permis de conduire et de 
carte d’identité, le renouvellement d’immatriculation, le remplacement de permis de 
conduire, de permis provisoire et de carte d’identité, et le remplacement 
d’immatriculation. Pour chaque opération réalisée au guichet, les clients auront 
l’opportunité de modifier leur adresse et de s’inscrire pour recevoir des notifications 
électroniques de rappel d’immatriculation et de contrôle technique. Les clients qui 
renouvellent leur permis de conduire ou leur carte d’identité auront la possibilité de 
s’inscrire sur les listes électorales ou de s’inscrire en tant que donneur d’organe. 
 
Aussi connu sous le nom de « Marché du monde », le Javits Center a été conçu à 
l’origine par I.M. Pei & Partners et a été inauguré en 1986. Le bâtiment iconique est 
depuis lors devenu le premier site d’organisation des grandes conventions, de salons 
commerciaux et d’événements spéciaux. Il accueille une grande partie des 250 plus 
grands salons commerciaux au monde et des millions de visiteurs chaque année. Il est 
situé sur la 11e Avenue, entre les West 34th et West 40th Streets. À Manhattan, le 
Javits Center génère jusqu’à 1,8 milliard de dollars d’activité économique et soutient 
plus de 17 000 emplois chaque année. L’icône new-yorkaise offre 840 000 pieds carrés 
d’espace événementiel flexible, 102 salles de réunion et quatre salles de réception, 
ainsi que toute une gamme de services technologiques, dont une capacité Wi-Fi de 
pointe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet 
www.javitscenter.com. 
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