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LE GOUVERNEUR CUOMO FELICITE LE PROJET SOLAR CITY POUR RECEVOIR 

LE PRIX NATIONAL  
 

Une publication commerciale nationale chef de file déclare le projet financé par le 
Milliard Buffalo comme le projet de développement économique de l’année en 2014 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Area Development, une 
revue nationale spécialisée dans le commerce couvrant le choix de sites et la 
planification d’établissements, a sélectionné le projet de développement SolarCity à 
RiverBend comme le Projet de Développement Economique de l’Année du magazine 
pour 2014 dans l’Etat de New York. La publication a également accordé à l’Etat son prix 
Silver Shovel pour les projets de développement à l’échelle de l’Etat initiés en 2014.  
 
« Ce prix pour SolarCity représente un autre exemple intéressant de la manière dont 
l’investissement de l’Etat à RiverBend porte ses fruits », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce projet transforme l’économie de la région en créant un secteur de 
l’énergie propre plus dynamique, et en apportant en même temps des milliers 
d’emplois. En tant qu’élément clé de la stratégie du Milliard Buffalo, ce projet mise sur la 
création de nouvelles opportunités pour les New Yorkais dans la région, et je suis fier 
de le voir remporter cette distinction bien méritée. »  
 
Selon Area Development, les prix annuels Shovel récompensent les agences de 
développement économique de l’Etat qui suscitent une création importante d’emplois 
au-travers de politiques innovantes, d’améliorations d’infrastructures, et d’incitations qui 
attirent de nouveaux employeurs et investissements dans des installations agrandies.  
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général d’Empire State Development et 
Commissaire du Département de Développement économique de l’Etat de New York, a 
déclaré : « La dynamique se poursuit autour de ce projet sensationnel et un prix tel que 
celui-ci de la part d’Area Development constitue un indice supplémentaire que la qualité 
de ce projet qui change la donne, que nous avons entretenu depuis le moment où il a 
été annoncé, est reconnue par des experts nationaux extérieurs. Le paysage en 
développement de Buffalo et de l’Ouest de l’Etat de New York n’a pas semblé aussi 
radieux depuis des générations. Grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo, ce 
projet, et beaucoup d’autres, sont en train littéralement de transformer notre région. » 
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Le PDG de SolarCity, Lyndon Rive, a déclaré : « Nous sommes heureux de notre 
nouvel établissement à Buffalo, étant donné que la région a une décennie d’anciennes 
relations avec le secteur de la fabrication. En nouant des relations solides avec les 
universités locales, notamment l’Institut polytechnique de SUNY, nous espérons 
conduire la résurgence de la fabrication dans cette région avec une main d’oeuvre 
qualifiée. » 
 
Dr. Alain Kaloyeros, Président Directeur Général de l’Institut polytechnique de SUNY 
(SUNY Polytechnic Institute) a déclaré : « Cette reconnaissance hautement distinguée 
du développement transformateur de RiverBend par le Gouverneur Andrew Cuomo de 
la part d’une publication prestigieuse souligne la planification stratégique et l’exécution 
du projet par le Gouverneur et son équipe, et la création d’emplois sans précédent qu’il 
apporte dans l’Ouest de l’Etat de New York. Sous la direction du Gouverneur, 
RiverBend avance dans le respect des délais et du budget. Avec SolarCity, IBM et 
AMRI qui développent activement leurs opérations à Buffalo, les investissements du 
Gouverneur ont mis l’Ouest de l’Etat de New York sur la voie rapide, à long terme, 
d’une vitalité économique orientée vers l’innovation et de la création et du maintien 
d’emplois très rémunérateurs. » 
 
Chacun des 50 Etats a été invité par Area Development à soumettre des informations 
sur ses 10 premiers projets de création d’emplois et d’investissements. Seulement les 
projets qui ont commencé à se concrétiser en 2014 ont été pris en considération. Les 
prix Shovel sont accordés aux Etats avec les notes pondérées les plus élevées sur la 
base du nombre d’emplois à forte valeur ajoutée par habitant, du montant 
d’investissement, du nombre de nouveaux établissements, et de la diversité industrielle.  
 
Cette année, les Silver Shovels ont été attribués à 16 autres Etats dans cinq catégories 
de population (Californie, Floride, New York, et Pennsylvanie (+12 millions); Michigan, 
Caroline du Nord, Ohio (8 à 12 millions); Arizona, Indiana, Wisconsin (5 à 8 millions); 
Alabama, Kentucky, Louisiane (3 à 5 millions d’habitants); Kansas, Mississippi, et Utah 
(3 millions ou moins d’habitants), et un projet dans chaque groupe de population a été 
reconnu comme un Projet de l’Année 2014.  
 
Un rapport sur les lauréats du Prix Shovel 2015 est publié dans l’édition du 2ème 
trimestre 2015 d’Area Development et posté en ligne à 
www.areadevelopment.com/shovels. 
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