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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CREATION DE 500 NOUVEAUX EMPLOIS DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION A BUFFALO 

 

Un nouvel investissement de 55 millions de dollars dans le fonds du Milliard Buffalo attire par effet de 

levier un engagement majeur d’IBM 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’IBM créera 500 nouveaux emplois des 

technologies de l’information à Buffalo, un engagement suscité par un investissement de l’Etat de 55 

millions de dollars du Milliard Buffalo dans le Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des 

technologies de l’information. IBM sera le premier locataire clé du Carrefour, qui, en partenariat avec le 

Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York (WNYREDC), le Centre 

de données de l’Etat, la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle nanométrique (CNSE) et 

l’Université de Buffalo, formera des professionnels des technologies de l’information, éduquera de 

nouveaux employés via des partenariats avec l’Université d’Etat de New York (SUNY), et développera 

des logiciels TIC de prochaine génération, nécessaires pour faire naître des découvertes à la pointe dans 

les domaines de la recherche moléculaire, du génome, du développement de l’efficacité énergétique et 

de la défense. Le Gouverneur a également annoncé aujourd’hui qu’IBM conservera 3 100 emplois high-

tech dans la Vallée de l’Hudson et les régions environnantes. La société s’est engagée à augmenter son 

engagement minimum vis-à-vis de l’Etat, concernant l’emploi, de 750 emplois, et de conserver les 3 100 

emplois jusqu’à la fin de 2016.  

 

« Le Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des technologies de l’information est le 

prochain ajout majeur du réseau high tech que nous construisons dans l’Ouest de l’Etat de New York », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « De l’innovation médicale et de l’énergie propre au développement de 

logiciels à la pointe, aujourd’hui, nous réalisons des investissements stratégiques dans des domaines 

émergents qui positionneront la Ville de Buffalo et toute la région de l’Ouest de l’Etat de New York 

comme un chef de file de l’industrie high-tech et un pionnier de nouvelles découvertes. L’annonce 

d’aujourd’hui qu’IBM apportera 500 nouveaux emplois en technologies de l’information à Buffalo est un 
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nouvel exemple de la manière dont ces investissements portent leurs fruits pour la communauté. Nos 

trois carrefours de la commercialisation et de l’innovation dans la région tirent parti de milliards de 

dollars d’investissements privés, créant des milliers d’emplois bien rémunérés, et établissant une 

économie locale durable pour les années à venir. » 

 

L’Etat de New York engagera, au-travers du CNSE, 55 millions de dollars, comprenant 25 millions de 

dollars pour une halle de l’innovation ouverte et 30 millions de dollars pour acheter des équipements et 

logiciels informatiques qui seront utilisés au Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des 

technologies de l’information de Buffalo. Le Carrefour sera la propriété de l’Etat de New York avec IBM 

comme premier locataire clé et sera mis à la disposition de toutes les unités TIC de l’ensemble des 

agences de l’Etat. La halle ouvrira début 2015 au centre ville de Buffalo. 

 

De plus, IBM a conclu un accord pour devenir le premier membre fondateur technologique du réseau de 

médecine génomique de l’Etat de New York, un partenariat entre le Centre du génome de l’Etat de New 

York (New York Genome Center) (NYGC) et le Centre de recherche computationnelle de l’Université de 

Buffalo, pour faire avancer la recherche biomédicale et développer l’industrie de la médecine 

génomique dans l’Etat de New York. Dans son Discours de l’état de l’Etat 2014, le Gouverneur a promis 

plus de 100 millions de dollars pour le réseau, qui reliera la communauté médicale universitaire de la 

Ville de New York au corridor des technologies médicales émergentes de Buffalo.  

 

Ginni Rometty, Président Directeur Général d’IBM, a déclaré : « IBM est heureuse d’être partenaire de 

l’Etat de New York et de la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle nanométrique de SUNY dans le 

développement du Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des technologies de 

l’information. Le solide leadership du Gouverneur Cuomo a permis de stimuler cette collaboration pour 

attirer de nouveaux investissements de la part de Sociétés comme IBM et de créer de nouvelles 

opportunités pour Buffalo de développement de logiciels de prochaine génération dans les domaines en 

croissance comme le mobile, le cloud (nuage) et l’analyse. » 

 

En plus des centaines d’emplois qui seront créés à Buffalo, cette collaboration entre IBM et le CNSE 

entraînera l’accord d’IBM de conserver 3 100 emplois en microélectronique au moins jusqu’à la fin de 

2016. 

 

Dr. Alain Kaloyeros, Vice-Président Sénior et Directeur Général de la Faculté des sciences et d’ingénierie 

à l’échelle nanométrique de SUNY, a déclaré : « Il est universellement reconnu que le plan directeur du 

Gouverneur pour la création d’emplois et la croissance économique au-travers d’investissements high 

tech ciblés, est une nouvelle victoire pour tout l’Etat de New York. Le Carrefour de la commercialisation 

et de l’innovation des technologies de l’information de Buffalo permet de développer l’écosystème high-

tech florissant de l’Etat de New York qui continue de créer de nouvelles opportunités sous le leadership 

du Gouverneur. Nous espérons un autre partenariat réussi avec International Business Machines. » 

 

Howard Zemsky, Co-Président du WNYREDC et Partenaire Associé de Larkin Development Group a 

déclaré : « Rassembler toute cette expertise et ces ressources, en plus de nos technologies d'analyse les 
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plus avancées, pour faire progresser nos secteurs stratégiques des sciences de la vie et de la fabrication 

avancée est une étape cruciale dans le plan du WNYREDC pour créer la prospérité économique. Cette 

importante initiative des technologies de l’information soutient la vision du Gouverneur de la croissance 

du secteur privé, au-travers de la collaboration avec la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle 

nanométrique et l’Université SUNY de Buffalo. Ces liens créent déjà des emplois et des opportunités. » 

 

Satish K. Tripathi, Co-Président du WNYREDC et Président de l’Université de Buffalo a déclaré : « Le 

Gouverneur Cuomo a offert des opportunités sans précédent pour la création d’emplois high tech, 

permettant à notre communauté de se développer et de prospérer. Ce partenariat avec IBM est un 

exemple illustrant comment nous changeons la façon dont l’Etat investit dans le développement 

économique via les Conseils régionaux, qui est une conséquence directe du type de gouvernement 

entrepreneurial qu’encourage le Gouverneur Cuomo. Cet investissement substantiel dans le Carrefour 

de la commercialisation et de l’innovation des technologies de l’information créera des centaines 

d'emplois bien rémunérés et démarquera l’Ouest de l’Etat de New York comme un chef de file mondial 

de la recherche de pointe en matière de santé et d’énergie. »  

 

Le Sénateur de l’Etat Mark Grisanti a déclaré : « La création de 500 nouveaux emplois est une excellente 

annonce pour notre économie et nos familles ici dans l’Ouest de l’Etat de New York. Nous devons 

continuer à créer et attirer des emplois bien rémunérés dans la région pour pouvoir créer un meilleur 

avenir économique pour les futures générations. Je voudrais remercier IBM et le Gouverneur pour leur 

engagement envers l’Ouest de l’Etat de New York. »  

 

Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Au-travers de l’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur 

Cuomo, l’Etat investit dans les industries émergentes qui propulsent Buffalo à la pointe de la technologie 

et créent des opportunités incroyables dans l’ensemble de l’Ouest de l’Etat de New York. Cela favorisera 

une croissance économique soutenue, établissant Buffalo comme l’endroit où créer des emplois et 

construire de nouvelles entreprises des industries high tech, en croissance. Pendant des années, Albany 

a ignoré les besoins économiques de l’Ouest de l’Etat de New York, mais cela a grandement changé sous 

la direction du Gouverneur Cuomo. Son engagement envers l’Ouest de l’Etat de New York renforce 

notre économie et crée des emplois bien rémunérés pour soutenir les familles de travailleurs. Nous 

continuerons à travailler pour soutenir les progrès et stimuler le développement économique à Buffalo 

et dans l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

Le Député Crystal Peoples-Stoke a déclaré : « Félicitations et merci au Gouverneur Cuomo, au Dr. Alain 

Kaloyeros, à IBM et aux équipes qui ont permis de réaliser cette initiative. Ce projet innovant est une 

merveilleuse nouvelle car il permettra de répondre à de nombreux volets de besoins régionaux : la 

diversification continue de notre économie – ajoutant un élément logiciel et technologique notable : 

traitant avec optimisme la fuite des cerveaux de nos diplômés d’université spécialistes de la technologie, 

et créant des carrières stables offrant des revenus moyens à élevés qui re-circuleront au niveau local. 

Toutes les fois où il est possible d’attirer un chef de file mondial de l’industrie pour implanter des 

bureaux dans sa région, et de nouveaux emplois qui seront créés, c’est une chance fantastique. » 
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Le Député Sean Ryan a déclaré : « L’annonce intéressante d’aujourd’hui montre que le Milliard Buffalo 

continue de porter ses fruits comme prévu. L’investissement de notre Etat attire par effet de levier un 

important investissement d’IBM, et apportera 500 emplois bien rémunérés à Buffalo. Notre avenir 

économique dépendra de ce type d’emplois hautement qualifiés qu’IBM crée à Buffalo, et je me réjouis 

de voir l’impact positif que ces emplois auront sur notre région. Le Gouverneur Cuomo et le Milliard 

Buffalo continuent de transformer notre ville en un Nouveau Buffalo, et l’annonce d’aujourd’hui est un 

autre développement positif pour notre avenir. » 

 

Le Directeur du Comté Erié, Mark Poloncarz, a déclaré : « La croissance du Comté Erié comme centre de 

haute technologie de premier plan pour l’innovation et la recherche émergente se poursuit avec 

l’annonce du Gouverneur Cuomo d’un investissement de l’Etat de New York de 55 millions de dollars 

dans les technologies de l’information à Buffalo. Il s’agit d’un bon exemple de la manière dont les fonds 

publics peuvent être utilisés pour attirer un partenaire du secteur privé, tel qu’IBM, pour qu’il investisse 

son propre argent dans ce domaine en plein essor, avec pour conséquence de nouveaux emplois et une 

économie plus forte et plus diverse. » 

 

Le Maire de Buffalo, Byron Brown, faisant remarquer qu’une nouvelle activité de développement 

économique de 4,3 millions de dollars est actuellement en cours, a déclaré : « Les sociétés high-tech, 

comme IBM, choisissent d’investir à Buffalo en raison de notre main d’œuvre hautement qualifiée, notre 

environnement favorable aux affaires, et notre qualité de vie exceptionnelle. Afin de continuer à attirer 

des emplois de prochaine génération, nous devons promouvoir Buffalo comme une ville de choix pour 

se développer et réussir. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son engagement et cet investissement 

financier pour développer l’activité à Buffalo. L’engagement d’IBM renforce cette dynamique avec la 

promesse de 500 nouveaux emplois à Buffalo. » 

 

Le Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des technologies de l’information fait partie de 

l’engagement à long terme du Gouverneur Cuomo envers l’Ouest de l’Etat de New York. Le Carrefour de 

la commercialisation et de l’innovation médicales de Buffalo annoncé précédemment sur le campus 

médical de Buffalo Niagara et le Carrefour de la commercialisation et de l’innovation des technologies 

de l’information de Buffalo à Riverbend progressent sur leurs voies de développement respectives, 

permettant de renforcer et de diversifier l’économie high tech en croissance de la région. Au-travers de 

l’initiative du Milliard Buffalo et de trois tours de financement via les WNYREDC, l’Etat a investi plus de 

600 millions de dollars à Buffalo et dans l’Ouest de l’Etat 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 de consultation et de technologie intégrée mondiale ayant son siège social à 

Armonk, dans l’État de New York. Avec des opérations dans plus de 170 pays, IBM attire et retient parmi 

les gens les plus talentueux au monde en vue de résoudre des problèmes et d’offrir un avantage aux 

entreprises, gouvernements et organismes à but non lucratif. 
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L’innovation est au cœur de la stratégie d’IBM. L’entreprise développe et vend des logiciels et des 

systèmes ainsi qu’une vaste gamme de services d’infrastructure, de nuage et de consultation. 

 

Aujourd’hui, IBM se concentre sur quatre initiatives de croissance – l’analyse de gestion, l’informatique 

en nuage, les marchés en croissance et une Planète plus intelligente. IBM travaille avec des clients 

partout dans le monde en vue d’appliquer son expertise en matière de consultation, de technologie et 

de recherche et développement pour construire des systèmes permettant des organisations 

dynamiques et efficaces, un meilleur transport, des aliments plus sécuritaires, de l’eau plus propre et 

des populations plus en santé. 
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