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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA PREMIÈRE ÉTAPE DU CENTRE 

D’INNOVATION IBM BUFFALO  
 

Le centre d’innovation commencera à servir de carrefour de développement de 
technologies de pointe 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Centre d’innovation 
IBM Buffalo a ouvert sa première phase d’opérations au Carrefour de commercialisation 
et d’innovation des technologies de l’information de Buffalo au centre-ville de Buffalo. 
Le centre TI est financé par un investissement de 55 millions de dollars de l’initiative 
Milliard Buffalo du Gouverneur, et créera 500 emplois dans les technologies de 
l’information. 
 
« Le paysage des affaires de l’ouest de New York continue d’évoluer et de changer, 
devenant de plus en plus fort et attirant des entreprises internationales comme IBM, qui 
s’est fortement engagée envers la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La phase 
initiative apportera des technologies de pointes et des emplois dans la région, et c’est 
un autre signe que Buffalo va de l’avant. » 
 
La lieutenante-gouverneure Hochul a déclaré : « Voici encore une autre victoire pour 
l’économie de Buffalo, IBM ayant décidé de faire partie de la renaissance de la ville 
dans un carrefour d’innovation de calibre mondial. Il s’agit là d’une conséquence directe 
de Milliard Buffalo, le programme exclusif du Gouverneur Cuomo ayant lancé de 
nouvelles industries prometteuses et créé des emplois qui paient bien. En fait, juste 
avec le projet du Centre d’innovation IBM Buffalo, nous nous engageons à créer 500 
nouveaux emplois au cours des sept prochaines années. Je souhaite remercier IBM de 
son partenariat soutenu, et aussi d’avoir élu domicile dans la Queen City. »  
 
IBM est le premier locataire du carrefour, lequel sera établi dans un espace transitionnel 
de la tour nord du Centre Key. On s’attend à ce qu’IBM commence à la fin de l’automne 
et au début de l’hiver à déménager dans son espace permanent, dans la tour sud du 
Centre Key. Le projet permettra de former des professionnels des technologies de 
l’information par des partenariats avec l’Institut polytechnique SUNY, et de développer 
la prochaine génération de logiciels TI nécessaires en vue d’encourager des 
découvertes à la pointe dans les domaines de la recherche moléculaire, de la 
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génomique, du développement de l’efficacité énergétique et de la défense.  
 
Dans le cadre de cet aménagement, IBM localisera 500 nouveaux emplois du domaine 
des technologies de l’information dans le centre, au centre-ville de Buffalo. Le Carrefour 
fonctionnera comme un aimant pour d’autres sociétés des technologies de l’information 
en partenariat avec le Conseil régional de développement économique de l’ouest de 
l’État de New York, le Centre des données de l’État, le Collège des sciences et 
d’ingénierie à l’échelle nanométrique et l’Université de Buffalo, offrant une gamme de 
capacités analytiques comme des analyses de pointe, des mégadonnées, la 
technologie Watson, l’infonuagique et l’informatique mobile.  
 
Comme annoncé précédemment par le Gouverneur, l’État de New York engagera 55 
millions de dollars par le CNSE, qui seront utilisés au Carrefour de l’innovation et de la 
commercialisation des technologies de l’information. Cela comprend 15 millions de 
dollars pour créer un établissement de l’innovation ouvert, et 40 millions de dollars pour 
acheter de l’équipement et logiciels informatiques. Le Carrefour sera la propriété de 
l’État de New York et ses ressources seront mises à la disposition de toutes les unités 
des technologies de l’information de toutes les agences d’État. 
 
Howard Zemsky, président et premier dirigeant de l’Empire State Development et 
commissaire du Département du développement économique de l’État de New York, a 
déclaré : « La transformation de l’économie de Buffalo et de l’ouest de New York, grâce 
à la vision et à la détermination du Gouverneur Cuomo, a atteint un rythme et une 
assurance qu’on n’a pas vus depuis des générations. L’arrivée d’IBM dans ce nouveau 
Carrefour des TI financé par Milliard Buffalo signifie une importante infusion de capital 
intellectuel, des emplois bien payés, des applications de haute technologie de pointe et 
une marque qui connote l’excellence – et il s’agit seulement de la phase un. Il n’y a 
aucune limite à Buffalo, et le Gouverneur Cuomo veut que nous continuions à viser plus 
haut et à pousser plus fort pour que nous connaissions ainsi encore plus de succès 
maintenant et dans le futur. » 
 
Le Dr Alain Kaloyeros, président et premier dirigeant de l’Institut polytechnique SUNY, a 
déclaré : « Grâce au leadership et à la vision du Gouverneur Andrew Cuomo, Buffalo 
est passée d’une des villes ayant le plus de mal au pays à l’une des plus dynamiques, 
et l’ajout d’IBM au tissu de l’ouest de New York maintient la région dans son ascension 
sans précédent. En partenariat avec SUNY Poly, IBM à Buffalo alimentera des 
technologies innovatrices et formera de la main-d’œuvre, offrant un lien de soutien en 
TI essentiel aux carrefours d’innovation du Gouverneur Cuomo et à l’économie 
d’innovation à expansion rapide qui crée des emplois dans l’État. » 
 
Michael Cadigan, directeur général, IBM Microelectronics, a déclaré : « Nous félicitons 
le Gouverneur de son leadership et de son engagement en vue d’amener les 
ressources et les emplois qui feront de Buffalo un carrefour de technologies dans l’État 
de New York. IBM est fière de faire partie de cet important effort, et il nous tarde de 
travailler avec l’État, les universitaires de l’endroit et les communautés d’affaires en vue 
de construire un avenir réjouissant pour Buffalo. » 
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Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « La création d’emplois bien payés qui 
soutiennent des carrières et des possibilités de formation est une priorité de mon 
administration, et nous accueillons sincèrement IBM à Buffalo. Il nous tarde de 
poursuivre notre excellente relation, qui comprend un solide partenariat entre la Ville de 
Buffalo et IBM depuis 2013, quand la ville a gagné l’une des subventions pour villes 
intelligentes d’IBM. L’ouverture du Centre d’innovations IBM Buffalo est une autre 
indication de la force de l’économie florissante de Buffalo, où il y a plus de 5 milliards en 
nouvelles activités de développement économique en cours, ce qui devrait entraîner la 
création de plus de 12 000 emplois. Je suis reconnaissant du solide partenariat de la 
ville avec le Gouverneur Andrew Cuomo en cette période extraordinaire 
d’agrandissement et de renouveau à Buffalo. » 
 
Le directeur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « L’arrivée du Centre 
d’innovations IBM Buffalo est un autre signe de la transformation de notre région en un 
centre de hautes technologies et de technologies propres dans les domaines de 
l’information et de la fabrication. L’IBIC aura parfaitement sa place dans le nouveau 
comté d’Érié, apportant non seulement des emplois, mais aussi les technologies de 
l’emploi nécessaires en vue de faire croître les industries technologiques qui sont déjà 
ici ou en voie de l’être. D’avoir un géant connu dans le monde entier comme IBM dans 
un bureau de notre région montre encore une fois que les entreprises réalisent de plus 
en plus que le comté d’Érié est un bon endroit où développer leurs affaires au 21e 
siècle. Grâce au Gouverneur Cuomo, notre renaissance économique poursuit son 
essor. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Alors que la 1re phase du projet d’IBM est 
maintenant complète, nous commençons vraiment à voir l’investissement en cours avec 
la création de ce carrefour de hautes technologies. IBM non seulement promet 
d’apporter des centaines d’emplois dans notre région, mais l’entreprise s’engage 
également à bâtir à long terme les fondations économiques de Buffalo. Sous le 
leadership du Gouverneur Cuomo, l’ouest de New York est rapidement en train de 
devenir une part essentielle du futur technologique de notre pays, ouvrant la voie à des 
recherches scientifiques qui permettent la construction d’un monde plus viable. Encore 
une fois, c’est là une preuve que Milliard Buffalo fonctionne, et que Buffalo va de 
l’avant. » 
 
La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Je suis extrêmement 
heureuse d’accueillir IBM au centre-ville de Buffalo et dans le 141e district. La mission 
centrale d’IBM montre l’importance de la programmation académique STEM pour nos 
étudiants tandis que nous continuons à créer une nouvelle économie et à soutenir les 
systèmes de l’ouest de New York. Félicitations, et merci à IBM, au Gouverneur Cuomo 
et à toute l’équipe de l’Empire State Development Corporation. » 
 
Le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies de l’information 
fait partie de l’engagement à long terme du Gouverneur Cuomo envers l’ouest de l’État 
de New York. Le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation médicales de 



 

French 

Buffalo annoncé précédemment sur le campus médical de Buffalo Niagara ainsi que le 
Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies de l’information de 
Buffalo à Riverbend progressent sur les voies respectives de leur développement, ce 
qui permet de renforcer et de diversifier l’économie des hautes technologies en 
croissance dans la région. Par l’initiative du Milliard Buffalo et trois tours de financement 
par l’intermédiaire du Conseil régional de développement économique de l’ouest de 
New York, l’état a investi plus de 800 millions de dollars à Buffalo et dans l’ouest de 
l’État de New York. Cette stratégie ciblée vise à créer les types d’emplois 
transformateurs qui génèreront une croissance économique dans la région pour les 
générations futures. 
 
À propos d’IBM 
IBM est une entreprise mondiale de conseil et de technologies intégrées ayant son 
siège social à Armonk, dans l’État de New York. Avec des opérations dans plus de 170 
pays, IBM attire et retient les meilleurs talents du monde, afin de résoudre des 
problèmes et d’offrir un avantage aux entreprises, gouvernements et organismes à but 
non lucratif. 
 
L’innovation est au cœur de la stratégie d’IBM. L’entreprise développe et vend des 
logiciels et du matériel informatique, ainsi qu’une vaste gamme de services 
d’infrastructure, d’infonuagique et de consultation. 
 
Aujourd’hui, IBM se concentre sur quatre initiatives de croissance – l’analyse de 
gestion, l’infonuagique, les marchés en croissance et une Planète plus intelligente. IBM 
travaille avec des clients dans le monde entier pour appliquer son expertise en matière 
de conseil, de technologie et de recherche et développement, et construire des 
systèmes favorisant des organisations dynamiques et efficaces, un meilleur transport, 
des aliments plus sûrs, de l’eau plus propre et des populations en meilleure santé. 
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