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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INTENTION D’UN GRAND 
DÉVELOPPEUR DE JEUX VIDÉO D’ÉTENDRE SES ACTIVITÉS  

DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE  
  

Le développeur de jeux vidéo basé dans le comté d'Albany ajoutera  
115 nouveaux emplois  

  
Soutient le développement de jeux vidéo en pleine croissance dans la région de 

la Capitale  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Vicarious Visions, un 
développeur de jeux vidéo d’Activision Blizzard qui s’est établi dans la région de la 
Capitale il y a près de 30 ans, planifie de s’étendre avec l'intention de créer 115 
nouveaux emplois dans la région. La société investira plus de 7,3 millions de dollars 
pour déménager ainsi qu’aménager un studio de plus de 44 000 pieds carrés à 
Colonie, dans le comté d'Albany, renforçant ainsi la croissance du développement de 
jeux vidéo dans la région de la Capitale.  
  
« La région de la Capitale est devenue un pôle pour le développement de jeux vidéo, 
en partie grâce aux développeurs de jeux locaux et à des programmes de diplômes de 
classe mondiale disponibles dans les collèges et les universités à proximité », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Lorsque des sociétés comme Vicarious Visions 
choisissent de rester et de s’étendre dans la région de la Capitale, cela nous permet 
de continuer à soutenir leur croissance et le talent créatif qu’elles aident à attirer dans 
la région. » 
  
« Vicarious Visions est une entreprise innovatrice qui se développe dans la région de 
la Capitale depuis des années », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « Avec sa contribution à l’économie locale et la création d’opportunités 
d’emploi en haute technologie pour les New-Yorkais, le développeur de jeux vidéo est 
un élément principal dans la Tech Valley. L’expansion de la société dans le comté 
d’Albany témoigne du climat des affaires dans le nord de l’État et de la croissance du 
secteur des technologies dans la région. »  
  
Vicarious Visions investira plus de 7,3 millions de dollars dans un nouveau studio 
ultramoderne, qui comprend des suites audio professionnelles, une salle de réalité 
virtuelle, des machines d'arcade de style des années 80 et 90, ainsi que des espaces 



 

 

de collaboration conçus pour améliorer la créativité et l’expérience des employés. La 
société devrait déménager de la fin de septembre au début d’octobre et estime que 
ces équipements attireront de nouveaux employés talentueux, tout en soutenant son 
effectif actuel de plus de 200 développeurs et collaborateurs. Dans le cadre de ce 
projet, Vicarious Visions prévoit ajouter 115 nouveaux employés à son personnel 
actuel. L'Empire State Development (ESD) a accepté de soutenir cette expansion avec 
jusqu'à 2 millions de dollars en crédits d'impôts du Programme Excelsior sur l’emploi 
(Excelsior Jobs Program) basés sur la performance.  
  
L'expansion de Vicarious Visions soutient la stratégie d'Empire State Development 
visant à encourager la croissance du pôle de développement de jeux vidéo de la 
région par le biais du Conseil de développement économique (Economic Development 
Council) de la région de la Capitale. Établi en 2016, ce groupe reflète les nouveaux 
talents des collèges et universités de la région de la Capitale qui soutiennent la 
croissance de l'industrie. En juin 2017, l'ESD a commandité un sommet sur le jeu vidéo 
à Troy pour définir et développer ce groupe, générant des opportunités pour de 
nouveaux projets qui créent des emplois et encouragent les investissements en 
capital. La région abrite actuellement plus d'une douzaine de studios de jeux vidéo en 
activité.  
  
Jennifer Oneal, directrice du studio Vicarious Visions, a déclaré : « Notre studio 
est un membre clé de la communauté de développement de jeux vidéo d'Albany 
depuis plus de 25 ans. Notre personnel est ravi de pouvoir continuer à demeurer dans 
cette région. Ce déménagement est une étape importante dans notre évolution et notre 
avenir est plus prometteur que jamais. Nous sommes convaincus que le nouvel 
espace inspirera la créativité de notre équipe toujours croissante. Je tiens à remercier 
notre équipe de Vicarious Visions, l’équipe d’Activision et l’Empire State Development 
pour leurs efforts pour que cela puisse se réaliser ».  
  
Le Président, Directeur Général et Commissaire d’ESD, Howard Zemsky, a 
déclaré : « L'industrie du jeu est en plein essor et l'expansion de Vicarious Visions 
représente un investissement important dans la région de la Capitale ainsi que dans 
l'économie créative, encourageant les meilleurs et les plus brillants développeurs à 
s'établir dans l'État de New York ».  
  
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « En tant que société fondée dans la région de 
la Capitale, Vicarious Visions a contribué à catalyser le développement de jeux vidéo 
et cette expansion encouragera encore plus de développeurs talentueux à s’établir 
dans cette région. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et l'Empire State 
Development pour leur soutien à la croissance économique et à la création d'emplois 
dans le comté d'Albany ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Phil Steck a déclaré : « Vicarious Visions a démarqué la 
ville de Colonie dans le domaine du développement de jeux vidéo lorsqu’il s’est 
emménagé dans son studio actuel à Menands il y a plus de dix ans. Leur engagement 
envers Colonie a stimulé le développement de jeux vidéo dans la région de la Capitale, 
embauchant des ingénieurs, artistes, développeurs et techniciens en informatique. En 
raison de leur incroyable succès, Vicarious Visions investit 7,3 millions de dollars dans 
l'expansion de leurs activités et dans un nouveau studio ultramoderne à Colonie, ce qui 



 

 

créera 115 nouveaux emplois. L’État de New York reconnaît l’importance pour Colonie 
de ce secteur technologique en croissance rapide et a investi 2 millions de dollars en 
incitations au développement économique pour cette expansion. Je souhaite un grand 
succès à Vicarious Visions dans leur nouveau studio et je les félicite pour leur 
engagement continu envers notre ville et le 110ème district d’Assemblée ».  
  
Le directeur du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Depuis près de 
trente ans, Vicarious Visions a fourni des emplois bien rémunérés à nos familles et à 
nos résidents assidus du comté d'Albany et je suis ravi qu'ils investissent 7,3 millions 
de dollars supplémentaires dans notre communauté. Ces 115 nouveaux postes 
reposent sur notre réussite dans la réduction du chômage dans la région de la Capitale 
et contribuent au dynamisme de l’industrie croissante du développement de jeux vidéo, 
qui est devenue un élément crucial de l’économie locale ».  
  
La superviseure de la ville de Colonie, Paula Mahan, a déclaré : « Nous souhaitons 
la bienvenue à Vicarious Visions et à leur équipe talentueuse de développeurs dans la 
ville de Colonie et nous sommes enthousiasmés par les emplois qu’ils créeront. Ce 
projet complète nos efforts pour créer un lieu attrayant où les gens peuvent vivre, 
travailler et s’amuser. Je remercie le Gouverneur Cuomo, l’Empire State Development 
et Vicarious Visions pour avoir rendu cela possible ».  
  
Fondé en 1990, Vicarious Visions est passé de quelques amis travaillant dans le  
sous-sol de leurs parents à un développeur de premier plan de logiciels pour consoles 
et jeux vidéo portables. La société de développement de jeux vidéo, avec plus de 200 
employés, a travaillé sur certaines des franchises de jeux les plus populaires, 
notamment Guitar Hero, Marvel Ultimate Alliance, Spider-Man, Skylanders et Tony 
Hawk. Vicarious Visions a connu un récent succès commercial et critique avec la sortie 
de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, qui a remporté le prix de « Jeu de l’année » 
(Game of the Year) réédité par IGN. Destiny 2, développé en collaboration avec 
Bungie, a remporté le prix officiel des critiques de jeu (Official Game Critic's Award) 
pour le meilleur jeu PC (Best PC Game) de l'E3 en 2017.  
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