
French 

 

 
Pour publication immédiate: 11 mars 2014 

LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME SUSAN DEL PERCIO À TITRE DE CONSEILLÈRE SPÉCIALE 

 

Le Gouverneur Cuomo a nommé aujourd’hui Susan Del Percio à titre de conseillère spéciale du 

Gouverneur. À ce poste, Mme Del Percio se concentrera sur les opérations et les projets spéciaux. 

 

« Je me réjouis d’accueillir de nouveau Susan Del Percio au sein de la fonction publique, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Susan apporte des années d’expérience au sein des secteurs public et privé, ainsi 

que de nouvelles idées et un grand talent à cette administration, tandis que nous continuons de 

travailler au succès que nous avons connu au cours des trois dernières années dans la création d’emplois 

et la construction d’un New York plus intelligent, plus sain et plus juste. » 

 

Susan Del Percio a déclaré : « C’est pour moi un honneur de travailler dans cette administration et de 

revenir dans la fonction publique. Le Gouverneur Cuomo a clairement prouvé qu’il pouvait fournir des 

résultats tangibles aux New-Yorkais de tous les coins de l’État et que le gouvernement travaille pour la 

population lorsqu’il est géré de façon bipartisane en collaboration. Il me tarde de travailler à ce nouveau 

poste et d’aider à prolonger l’essor faisant aller l’État de New York de l’avant. » 

 

Mme Del Percio est contributrice politique sur MSNBC et fondatrice de Susan Del Percio Strategies, une 

entreprise de communications stratégiques offrant des services complets ainsi que des conseils aux 

sociétés privées et à but non lucratif, et qui crée des campagnes et des organisations de défense. Mme 

Del Percio a précédemment travaillé au sein de l’administration du maire de New York Rudy Giuliani à 

titre de commissaire adjointe des finances et de l’administration. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un 

baccalauréat du Collège Emerson.  
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