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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LIVETILES OUVRIRA UN CENTRE 
D’EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTELLIGENTE DANS LE CENTRE-VILLE DE 

ROCHESTER  
  

Au moins 500 nouveaux emplois seront créés par l’entreprise de développement 
de logiciels dans la zone d’innovation du centre-ville de Rochester  

  
L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’entreprise de 
développement de logiciels LiveTiles a choisi la zone d’innovation du centre-ville 
(Downtown Innovation Zone) de Rochester pour y installer son Centre nord-américain 
d’expérience utilisateur intelligente (North American Intelligent User Experience, IUX 
Hub). La société a préféré la ville de Rochester à la Caroline du Nord et à d'autres lieux 
dans l'est des États-Unis. Le projet de 17 millions de dollars entraînera la création d'au 
moins 500 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années, dont 60 ont déjà 
été créés ces dernières semaines. Le projet devrait être terminé en mars 2023.  
  
« Nos investissements stratégiques dans le centre-ville de Rochester transforment les 
Finger Lakes en un centre d'innovation technologique et développent la nouvelle 
génération de chefs d'entreprise », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La décision de 
LiveTiles d’installer son Centre nord-américain dans la zone d’innovation du centre-ville 
de Rochester est une preuve indéniable que nos investissements dans le 
développement économique pour stimuler la croissance et les entreprises fonctionnent, 
et cette entreprise de pointe appuiera nos efforts pour faire avancer l’économie des 
Finger Lakes. »  
  
Le nouveau Centre IUX sera situé dans le quartier High Falls District de Rochester au 
61 Commercial Street. Le projet d’expansion comprendra l’équipement de la nouvelle 
installation, et le recrutement de nouveaux employés. Le personnel ira des équipes côté 
client, comme les responsables de la satisfaction client et les rôles de développement 
des activités, aux équipes techniques, comme les ingénieurs de solution et les 
spécialistes de déploiement de l’intelligence artificielle (Artificial Intelligence, IA). Ces 
équipes soutiendront également le déploiement d’offres de plateformes 
supplémentaires actuellement en cours d’élaboration.  
  



 

 

« Grâce à des investissements importants dans les sociétés technologiques telles que 
LiveTiles, New York continue à se positionner comme un chef de file de l’industrie », a 
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Ce centre innovant créera des 
centaines de nouveaux emplois et renforcera la dynamique de croissance dans la 
région de Rochester. Le projet complète le plan Finger Lakes Forward qui transforme le 
centre-ville et optimise les zones riveraines pour améliorer la communauté et renforcer 
l’économie. »  
  
LiveTiles, qui a été créée en Australie en 2014 et dont le siège est désormais situé dans 
la ville de New York, est l’une des sociétés technologiques connaissant la croissance la 
plus rapide au monde, comptant des bureaux sur trois continents. Elle développe des 
logiciels axés sur l’utilisateur et facilite la collaboration des organisations et des 
entreprises grâce à sa gamme de produits complémentaires qui servent les petites, 
moyennes et grandes entreprises dans tous les secteurs. Les applications de la société 
offrent aux développeurs et aux utilisateurs professionnels des outils permettant de 
créer facilement des tableaux de bord, des portails pour les employés et un intranet de 
l’entreprise améliorés par l’intelligence artificielle et les fonctions d’analyse.  
  
Empire State Development fournira jusqu’à 7 millions de dollars pour le projet de 
transformation, notamment une subvention de 3,5 millions de dollars par le biais de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) Finger 
Lakes Forward et 3,5 millions de dollars par le biais du Programme de crédits d’impôt 
Excelsior (Excelsior Tax Credit Program) en échange de l’engagement de création 
d’emplois. Ces investissements contribueront à la rénovation de l’établissement, à 
l’ameublement et à l’achat d’équipement, notamment d’ordinateurs et de serveurs.  
  
La décision de LiveTiles d’ouvrir son Centre IUX dans le quartier High Falls District de 
Rochester poursuit la transformation déjà en cours dans la zone d’innovation du  
centre-ville de Rochester. Cette dynamique est également complétée par le projet 
complet « ROC the Riverway » annoncé par le Gouverneur Cuomo en février. 
L’initiative de 50 millions de dollars vise à révolutionner la zone entourant la rivière 
Genesee et à libérer le potentiel des berges de Rochester. La rivière Genesee a 
longtemps servi de moteur économique, et sous la houlette du Gouverneur Cuomo et 
en partenariat avec la ville de Rochester, les berges sont vouées à renaître sous forme 
d’une attraction dynamique pour le commerce, les loisirs et le tourisme.  
  
D’autres investissements ont été réalisés dans la ville de Rochester sous la direction du 
Gouverneur, notamment l’engagement de plus de 100 millions de dollars pour des 
projets dans le centre de la ville et ses alentours afin de développer le centre-ville de 
Rochester. Le financement important réalisé par l’État a suscité plus de 800 millions de 
dollars d’investissements privés, menant à la création de la nouvelle Zone d’innovation 
du centre-ville de Rochester, où LiveTiles établit actuellement son Centre IUX.  
  
Dan Diefendorf, Vice-président directeur de LiveTiles pour les Amériques, qui a 
joué un rôle déterminant dans le choix de Rochester pour le Centre IUX de la 
société, a déclaré : « En tant que résident de Brighton, je constate directement à quel 
point la revitalisation du centre-ville et les programmes d’études techniques de pointe 
dans les universités locales, comme le RIT, établissent une base solide pour soutenir 
une croissance importante dans la région. Cela, associé à la proximité de Rochester 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-50-million-roc-riverway-initiative-unlock-potential-rochesters


 

 

par rapport à notre siège dans la ville de New York, a fait de Rochester un leader 
incontesté dans notre recherche d’un site pour notre Centre IUX à l’échelle 
nationale. Le processus de travail avec Empire State Development, le comté de 
Monroe, la Chambre de commerce, Greater Rochester Enterprise et la ville de 
Rochester était fondé sur un véritable partenariat ».  
  
Le PDG de LiveTiles Karl Redenbach a déclaré : « Tandis que nous poursuivons 
dans cette phase d’expansion et d’avancée rapide, nous avons envisagé de 
nombreuses villes pour servir de base à notre expansion, non seulement à l’échelle 
nationale, mais également internationale. Le choix de Rochester s’est rapidement 
imposé. La ville, ainsi que l’État de New York, recherchent la même croissance 
réfléchie que LiveTiles, en visant à la fois l’innovation de pointe et la longévité ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La zone d’innovation du centre-ville de Rochester offre un 
écosystème de haute technologie pour les sociétés qui cherchent à faire passer leur 
entreprise au niveau supérieur. La nouvelle installation de LiveTiles créera des 
centaines d’emplois du 21e siècle et renforcera le dynamisme économique croissant du 
centre-ville ».  
  
Le représentant de la majorité à l’Assemblée Joe Morelle a déclaré : « Le fait que 
des sociétés mondiales à croissance rapide telles que LiveTiles choisissent de prendre 
part au renouveau économique qui a lieu au centre-ville de Rochester et à travers toute 
notre région est véritablement enthousiasmant. Cette expansion créera des centaines 
d’emplois bien rémunérés qui accéléreront davantage notre économie et assureront un 
meilleur avenir à tous ceux qui ont élu domicile dans notre communauté ».  
  
Le Sénateur Joseph Robach a déclaré :« Notre communauté a des raisons d’être 
enthousiaste à propos de la création de centaines de nouveaux emplois et de la 
croissance économique générée, ainsi que la poursuite de la tradition de catalyseur de 
notre région pour l’innovation technologique dans le monde entier, avec l’annonce 
d’aujourd’hui selon laquelle LiveTiles s’installera à Rochester. Alors que les sociétés 
sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de s'installer dans le comté de 
Monroe, la capacité de notre région à générer des idées novatrices permettra à notre 
communauté de rester une source d'opportunités pour tous ».  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui faite par LiveTiles de 
s’engager à construire son Centre d’expérience utilisateur intelligente à High Falls est 
une nouvelle confirmation des immenses avantages de mener des activités dans la 
région de Rochester, à la fois en termes de ressources naturelles et humaines. 
J’attends avec impatience les possibilités que cette entreprise créera et conservera en 
ce qui concerne notre main-d’œuvre, ainsi que la collaboration avec les universités de 
notre région pour continuer à produire d’excellents talents déjà formés ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Je félicite Karl Redenbach, 
Dan Diefendorf et leur équipe chez LiveTiles pour leur engagement en faveur de notre 
région. L’annonce d’aujourd’hui par la société et le Gouverneur Cuomo montre que la 
région de Rochester possède une main d’œuvre solide, diversifiée, qualifiée et 
innovante, et a la position économique nécessaire pour créer des emplois à l’avenir. J’ai 



 

 

hâte de voir la croissance de LiveTiles et la création de nouveaux emplois dans leur 
nouveau campus à High Falls ».  
  
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Lorsque l'une des 
entreprises informatiques connaissant la croissance la plus rapide au monde choisit 
notre communauté pour développer ses activités et créer des centaines de nouveaux 
emplois, cela témoigne du fait que le comté de Monroe est aujourd'hui plus que jamais 
ouvert aux entreprises. Notre équipe de développement économique du comté a fait 
partie, depuis le début, des échanges collaboratifs pour que LiveTiles s’installe ici, et 
nous sommes ravis qu’ils investissent désormais des millions de dollars au cœur de 
notre ville, créant des centaines d’emplois de nouvelle génération par la même 
occasion. Nous avons également offert le soutien de notre programme innovant de 
développement de la main-d’œuvre LadderzUp et des salons de l’emploi “Recruiting on 
the Road” pour permettre d’établir des liens entre LiveTiles et les résidents locaux qui 
pourront occuper ces nouveaux emplois stimulants le moment venu. Je remercie 
LiveTiles de son engagement à faire des affaires et à créer des emplois dans le comté 
de Monroe, et je suis reconnaissante à tous nos partenaires qui ont permis de réaliser 
ce projet passionnant ».  
  
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Je suis très heureuse 
d’accueillir un nouvel employeur, LiveTiles, au centre-ville. Cette société créera non 
seulement des centaines d’emplois de qualité dans notre centre-ville, mais elle 
contribuera également à renforcer l’économie du savoir de Rochester, et servira de 
catalyseur à la croissance future de l’emploi. Je suis reconnaissante au Gouverneur 
Cuomo et à l’Empire State Development d’amener cet employeur incroyable à 
Rochester par le biais de Finger Lakes Forward. Ce développement nous permet 
d’atteindre nos objectifs de créer davantage d’emplois, des quartiers plus dynamiques 
et plus sûrs, ainsi que de meilleures opportunités éducatives pour nos citoyens ».  
  
Le président et directeur général de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
a déclaré : « Attirer LiveTiles dans la région métropolitaine de Rochester, à New York, 
a été le fruit d’une véritable collaboration avec nos partenaires du gouvernement, du 
monde universitaire et des entreprises. Le coût abordable des activités dans la région 
métropolitaine de Rochester, à New York, ses talents de premier ordre et ses liens avec 
les partenaires universitaires tels que l’Institut de technologie de Rochester et 
l’Université de Rochester, offrent les bases idéales pour soutenir le nouveau Centre IUX 
de LiveTiles ».  
  
Pour en savoir plus sur LiveTiles, veuillez cliquer ici.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, 
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute 
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
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choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement.  
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien 
plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit 
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici.  
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