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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA
CALIFORNIE S’INSTALLE DANS UN NOUVEAU CENTRE POUR INDUSTRIES ÉMERGENTES DES
NANOTECHNOLOGIES
La société californienne, pesant ses options, choisit de s’installer dans l’État de New York

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a révélé aujourd’hui les plans d’un nouveau centre des industries
émergentes des nanotechnologies dans le comté d’Onondaga, qui se spécialisera dans la recherche et
l’éducation pour la production visuelle de pointe en soutien à l’industrie du film et de la télévision à
croissance rapide dans le nord de l’État de New York. L’installation, qui sera gérée par le CNSE, se
concentrera sur l’utilisation des nanotechnologies en vue de favoriser les innovations dans l’imagerie
générée par ordinateur, l’animation et la technologie de capture de mouvement utilisée dans la
production cinématographique et télévisuelle.
Le Gouverneur a annoncé aujourd’hui que The Film House, une société cinématographique et
télévisuelle établie en Californie, sera le premier locataire de l’installation et déménagera son siège ainsi
que ses opérations de production, de postproduction et de distribution à Syracuse. Le projet créera au
moins 350 nouveaux emplois dans les hautes technologies et 150 emplois dans le domaine de la
construction.
« Cette entente poursuit nos efforts en vue de revitaliser l’économie du nord de l’État de New York et de
créer des emplois, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’industrie du film et les secteurs des
nanotechnologies sont des industries émergentes, et New York va récolter les bienfaits de l’innovation
et des emplois dans le domaine des hautes technologies. Nous apportons les industries du futur à New
York, et le nord de l’État ouvrira la voie. Le nouveau centre d’innovation du comté d’Onondaga sera un
endroit privilégié pour la recherche et l’éducation, attirant des centaines de nouveaux emplois et des
centaines de millions de dollars en investissements au centre de l’État de New York. »
La directrice du comté d’Onondaga Joanie Mahoney a déclaré : « The Film House est une entreprise
innovatrice dont la présence transformera notre communauté. Merci au Gouverneur Cuomo d’avoir
créé un programme de crédit fiscal pour la production cinématographique, lequel a permis la venue de

French

ce projet dans le comté d’Onondaga. »
Le vice-président principal et premier dirigeant du CNSE, le Dr Alain Kaloyeros, a déclaré : « L’annonce
d’aujourd’hui est une nouvelle preuve du fait que le leadership et la vision du Gouverneur Andrew
Cuomo ont fait de l’État de New York un chef de file mondial dans l’innovation et les applications des
nanotechnologies de pointe, ce qui inclut presque chaque industrie utilisant celles-ci, cela tout en
attirant l’intérêt et les investissements de plus d’une industrie de puces informatiques. Le secteur des
nanotechnologies de New York non seulement rend les téléphones intelligents plus intelligents. Il rend à
présent les films et les émissions de télévision plus agréables à regarder. Nous accueillons The Film
House à New York et il nous tarde de travailler avec sa direction en vue de poursuivre les découvertes en
imagerie générée par ordinateur, en graphiques tridimensionnels haute résolution et dans de nombreux
autres domaines. »
Le président et premier dirigeant de The Film House Ryan Johnson a déclaré : « Nous avons considéré
des endroits partout dans le monde, mais rien ne s’approche de l’État de New York en matière
d’occasions. La direction de l’État, telle qu’incarnée par le Gouverneur Andrew Cuomo, la main-d’œuvre
compétente, l’engagement envers la recherche et le développement des hautes technologies ainsi que
le climat d’ensemble propice aux affaires dans cet État montrent clairement que c’est là que nous
devons placer nos affaires, nos emplois et nos investissements. Nous nous réjouissons de nous associer
à CNSE sur ce qui à coup sûr engendrera des possibilités académiques uniques alors que nous explorons
le futur de la production et de la distribution cinématographiques. »
Le sénateur John DeFranciso a déclaré : « C’est une excellente nouvelle, le centre de New York
accueillera un nouveau centre pour les industries émergentes des nanotechnologies, lequel fera de la
recherche de pointe en production visuelle. Non seulement ce centre entraînera des emplois
directement en lien, mais il générera également des retombées dont les autres entreprises existant dans
la communauté bénéficieront. »
Le membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a promis qu’il se
concentrerait sur l’économie du nord de l’État et je me réjouis de voir que c’est ce qu’il fait à Syracuse.
Cette nouvelle industrie excitante créera de nouveaux emplois dans les hautes technologies qui
renforceront l’économie de notre région et offriront des occasions aux jeunes afin qu’ils puissent rester
dans le centre de l’État de New York. »
En vue de soutenir la croissance de l’industrie du film, le comté d’Onondaga travaille actuellement avec
le Syracuse International Film Festival à la création d’une commission cinématographique dans le comté
d’Onondaga. Cette commission offrirait du marketing, de la coordination et de la logistique en vue de
soutenir la production cinématographique dans le comté d’Onondaga.
Le projet se fonde sur un plan de croissance sur sept ans. Il inclura un investissement privé minimum de
plus de 150 millions de dollars sur sept ans, avec 125 emplois au départ, et 350 à la fin. Le CNSE offrira
15 millions de dollars pour construire l’installation au parc commercial Collamer Crossings de Dewitt. Le
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comté d’Onondaga a investi 1,4 million de dollars en travail sur le site pour faire en sorte que le parc
commercial soit prêt pour le début des travaux, et le IDA du comté compte des programmes en vue de
permettre de nouveaux principes.
L’installation reproduit et agrandit le modèle couronné de succès du CNSE, qui s’associe à l’université,
au gouvernement et au secteur privé dans le but de favoriser le développement économique en attirant
des industries de pointe qui placent New York à l’avant-garde de l’innovation dans les hautes
technologies.
Les travaux commenceront dans le bâtiment de 52 000 pieds carrés d’ici le 1er avril, et se termineront en
octobre. Les travaux commenceront alors dans un autre bâtiment de 52 000 pieds carrés en vue
d’accueillir d’autres locataires, et se termineront au printemps 2015.
Le projet est conçu pour attirer une tranche diversifiée d’entreprises. Le parc sera équipé de façon à
répondre aux besoins d’un éventail d’entreprises, dans des domaines comme la recherche et le
développement, la fabrication et l’espace de bureau.
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