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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 20 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
SOUTENIR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU THE STRONG  

NATIONAL MUSEUM OF PLAY À ROCHESTER  
  

L’initiative s’inscrit dans le cadre d'un projet transformateur de 108 millions de 
dollars qui créera un nouvel hôtel et un complexe à usage mixte sur le site de 

l’ancien Inner Loop  
  

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 un financement de 20 millions 
de dollars pour soutenir le projet d'agrandissement de 60 millions de dollars du The 
Strong National Museum of Play (Musée nationale du jeu), dans l'est de Rochester, sur 
le site de l'ancien Inner Loop (boucle intérieure). Le financement, fourni par l'entremise 
d'une subvention de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative, URI) « Finger Lakes Forward », aidera à attirer des visiteurs, nouveaux et 
habitués, à l'une des principales attractions touristiques de Finger Lakes. Le projet 
d'agrandissement, qui comprend la construction d'un nouveau parking au centre-ville, 
devrait permettre la création de 40 nouveaux emplois à The Strong et être achevé d’ici 
2020.  
  
« Le tourisme est essentiel à l'économie de Finger Lakes, et le The Strong Museum est 
une attraction capitale pour toute la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Grâce à ces travaux d’amélioration, ce projet contribuera à créer une dynamique 
économique, à attirer des visiteurs du monde entier et à favoriser la prospérité de la 
région au cours des générations à venir. »  
  
Le plan d'agrandissement du The Strong Museum n'est qu'une partie d'un vaste projet 
de développement en trois phases de 108 millions de dollars qui comprendra un hôtel 
familial d’une chaine nationale proche du musée ; la construction de logements 
résidentiels et d'autres espaces à usage mixte ; et la création d'une nouvelle route 
dédiée reliant le Boulevard Woodbury à la rue Union Street. The Strong prévoit 
également ajouter une aile de 100 000 pieds carrés à son installation existante, qui 
deviendra le siège du World Video Game Hall of Fame (Temple de la renommée 
mondial des jeux vidéo). L'ajout offrira aux visiteurs une expérience de jeu vidéo unique 
et immersive qui célèbre l'histoire et l'impact culturel des jeux vidéo.  



 

 

  
Le financement du projet de complexe à usage mixte proviendra à la fois 
d'investissements publics et privés. En plus des 20 millions de dollars de financement 
de l'URI, le groupe Indus Hospitality Group investira plus de 21 millions de dollars dans 
la construction d’un hôtel de 100 chambres dans l'est de la ville. La société Konar 
Properties investira environ 30 millions de dollars pour financer la construction de 240 
maisons en rangée et appartements locatifs, ainsi que pour l’aménagement d’un 
espace de 18 000 pieds carrés pour les commerces de détail et restaurants sur la 
parcelle. Le coût total de l'agrandissement du musée et de la construction du garage est 
estimé à 60 millions de dollars.  
  
La zone du projet de 11,2 acres comprend quatre acres de l'ancienne route d’Inner 
Loop qui a été remblayée pour faire place à ce complexe. Elle comprend également la 
construction et l'inauguration d'une nouvelle route reliant Boulevard Woodbury, 
Manhattan Square Drive et Savannah Street à la nouvelle rue Union Street. La nouvelle 
route traversera le bloc existant de 22 acres sur le site et deviendra le point central d'un 
nouveau quartier agréable, piétonnier et cyclable.  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Grâce à l'engagement ferme du Gouverneur Cuomo à 
promouvoir le tourisme, de belles réalisations sortent de terre dans tout l'État, et il y en 
a d'autres à venir. L'agrandissement du The Strong National Museum of Play permettra 
d'attirer encore plus de visiteurs dans la région de Rochester, ce qui aura un impact 
économique réel sur la région pendant de nombreuses années à venir ».  
  
Steve Dubnik, président et directeur de The Strong, a déclaré : « Le projet 
d’agrandissement de The Strong, dont les études de marché indiquent qu’il peut attirer 
400 000 invités de plus par an dans la région et porter le nombre de visiteurs du musée 
à près d'un million par an, sera la pierre angulaire du Neighborhood of Play (Quartier du 
jeu), un endroit dynamique où il fait bon de vivre, de travailler et de se 
divertir. L'agrandissement du musée permettra d'accueillir le World Video Game Hall of 
Fame, reconnu à l'échelle internationale, et d'offrir une nouvelle expérience de jeu vidéo 
immersive et de pointe comme nulle part ailleurs aux États-Unis. D’après les 
estimations, l'économie de la région de Finger Lakes devrait enregistrer 130 millions de 
dollars de plus par an. Merci au gouverneur Cuomo et à son équipe pour leur soutien à 
ce projet de transformation ».  
  
Jett Mehta, président et directeur d'Indus Hospitality Group, a déclaré : « Indus a 
la chance d'être adopté par les communautés que nous servons, et nous sommes fiers 
de faire partie de l'industrie hôtelière exceptionnelle de notre région. Nous sommes 
heureux de faire partie de la communauté d'affaires du centre-ville de Rochester, de sa 
croissance et de sa revitalisation prometteuses ». 
  
Howard Konar, responsable de Konar Properties a déclaré : « Les idées 
développées pour ce projet ont évolué au fil des ans, des premières réflexions sur les 
changements créés par le projet d’Inner Loop jusqu'à la façon dont notre équipe 
pourrait transformer ces changements en un nouveau quartier du centre-ville construit 
sous la marque internationale The Strong. Nous sommes fiers de faire partie de cette 



 

 

équipe et des changements que nous espérons apporter à cette zone du centre-ville de 
Rochester ».  
  
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « The Strong Museum of Play est l'un des atouts 
communautaires les plus populaires et les plus importants de notre région. Avec le 
démarrage des travaux d'aujourd'hui, The Strong amorce le processus de mise en 
valeur de l'une des grandes attractions de New York. Les visiteurs de notre région, de 
l'État et du pays disposeront d’un meilleur accès à un musée unique en son genre qui 
épouse les valeurs de créativité et d'innovation qui contribuent à faire de notre 
communauté ce qu'elle est aujourd'hui ».  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « The Strong Museum of Play est un maillon 
essentiel de l'industrie touristique florissante de l'État de New York. En tant que 
quatrième employeur de l'État, nous devons continuer à soutenir les organisations et les 
entreprises qui contribuent à faire de notre région une destination touristique. Les plans 
du The Neighborhood of Play reflètent les besoins de notre communauté diversifiée 
ainsi que de la popularité grandissante de l'espace qui permet aux individus et aux 
familles de vivre, de travailler et de se divertir en un seul endroit. Ce projet est 
certainement un effort de collaboration, et notre communauté a la chance d'avoir des 
leaders qui ont une vision, de l'expérience et de la détermination pour montrer la voie à 
suivre. Investir dans des projets qui font la promotion du tourisme est toujours gagnant 
pour notre communauté, surtout lorsque ces projets s'appuient sur des organisations 
prospères comme The Strong ».  
  
Le représentant de la majorité à l’Assemblée Joe Morelle a déclaré : « Cet 
investissement stimulant renforcera l'économie touristique dynamique de nos régions 
tout en consolidant davantage la réputation du The Strong Museum en tant que 
destination de classe mondiale qui offre aux visiteurs une expérience d'apprentissage 
unique en son genre. Plus important encore, en élargissant les possibilités culturelles et 
en investissant dans le potentiel économique de notre région, nous créons un avenir 
plus prometteur et plus sûr pour les familles de travailleurs de notre communauté ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « The Strong est une 
attraction touristique remarquable dans la région de Finger Lakes. Ce projet 
d’agrandissement est un élément central de la refonte d’Inner Loop et il contribuera au 
développement de notre économie en attirant plus de visiteurs et de familles à 
Rochester, qui feront les emplettes dans les commerces locaux. Je félicite The Strong 
pour sa vision et je suis heureux que cet investissement public-privé s'appuie sur nos 
efforts d'expansion économique visant à encourager le développement et la création 
d'emplois dans notre ville ».  
  
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « The Strong 
Museum of Play est l'une des principales attractions touristiques du comté de Monroe, 
qui accueille des générations d'enfants et de familles du monde entier dans notre 
communauté pour découvrir les merveilles du jeu. L’agrandissement promet d'améliorer 
l'expérience déjà exceptionnelle du Musée et de l'aider à faire encore plus pour attirer 
des visiteurs, des emplois et des investissements dans notre région. Le comté de 
Monroe est ravi d'investir dans la réussite de ce projet créateur d'emplois, et nous 



 

 

remercions le Strong et tous nos partenaires impliqués pour leur engagement continu 
envers notre communauté ».  
  
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « L'agrandissement du The 
Strong Museum nous aidera grandement dans nos efforts visant à créer plus d'emplois, 
des quartiers plus sûrs et plus dynamiques et de meilleures possibilités d'éducation. Je 
tiens à remercier le Gouverneur Andrew Cuomo et tous nos dirigeants des 
gouvernements fédéral, étatique et local pour leur investissement et leur soutien dans 
notre projet Inner Loop East. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à faire 
avancer notre ville et l’initiative Finger Lakes ».  
  
Cet investissement stratégique renforcera les efforts touristiques de la région, en tirant 
parti de l'impact déjà important de l'industrie sur l'économie de la région. La région a 
accueilli plus de 14,5 millions de visiteurs en 2016, générant des dépenses directes de 
plus de 1,6 milliard de dollars. Les efforts touristiques dans la région de Finger Lakes 
maintiennent plus de 33 000 emplois dans ses neuf comtés.  
  
Depuis son entrée en fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a réalisé des 
investissements sans précédent dans le tourisme de l’État de New York, ce qui a 
entraîné des niveaux historiques de fréquentation, de dépenses directes et d'impact 
économique. Plus de 239 millions de visiteurs annuels génèrent plus de 65 milliards de 
dollars de dépenses directes dans tout l'État, soutenant un impact économique qui 
continue de dépasser les 100 milliards de dollars chaque année. De plus, le tourisme 
qui contribue ainsi au maintien de plus de 935 000 emplois chaque année reste le 
quatrième plus gros employeur de l’État.  
  
Pour en savoir plus sur le Strong Museum, cliquez 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 
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.  
  

###  
  

http://www.museumofplay.org/
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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