
French 

 

Pour publication immédiate: 24 avril 2014  

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE CHA INSTALLE UN NOUVEAU SIEGE SOCIAL AU CENTRE 

VILLE D’ALBANY ET DEVIENT LE PREMIER LOCATAIRE DU CENTRE SCITI  

Un bureau d’études co-locataire sur la Place historique Kiernan  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le bureau d’études CHA est le premier à 

élire domicile au Centre de l’innovation technologique des cités intelligentes (Smart Cities Technology 

Innovation Center) (SCiTI) de 30 millions de dollars de la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle 

nanométrique de SUNY (CNSE) après que 30 membres de son équipe de direction et des administrateurs 

ont déménagé au carrefour des technologies sur la Place Kiernan à Albany. L’établissement du Centre 

SCiTI était un projet prioritaire du Conseil régional de développement économique de la Région de la 

Capitale (CREDC) et les partenaires du CNSE, notamment CHA, prévoient de créer ou de conserver un 

total de 250 emplois dans le centre ville d’Albany, comme l’Etat de New York continue d’attirer des 

sociétés chefs de file dans ses pôles de l’innovation en croissance rapide. 

 

« Avec un bureau d’études de premier plan, CHA, qui déménage sur la Place Kiernan redéveloppée, le 

Conseil régional de développement économique du District de la Capitale a remporté un autre succès en 

apportant de nouveaux emplois et investissements dans la Ville d’Albany », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Nous avons imaginé les Conseils régionaux pour transformer l’approche de développement 

économique de l’Etat, du haut vers le bas, un programme à solution unique, en une stratégie 

développée au niveau local et basée sur la communauté, pour créer de nouveaux emplois. Nous avons 

constaté de gros progrès ici dans le District de la Capitale avec l’augmentation des emplois et le recul du 

chômage, et l’annonce d’aujourd’hui capitalise sur la nouvelle dynamique économique intéressante à 

laquelle nous assistons dans les communautés du Nord de l’Etat de New York. » 

 

Le Lieutenant Gouverneur Robert J. Duffy a déclaré : « Après avoir été vacant pendant plusieurs années, 

nous avons annoncé en septembre 2013 que trois sociétés seraient les premiers locataires de ce beau 

bâtiment historique et CHA a fait le premier pas pour concrétiser nos souhaits. Des exemples réussis 

comme celui-ci, où des partenariats publics-privés stimulent des investissements majeurs et la 

croissance, sont un beau modèle de la manière dont les Conseils régionaux de développement 

économique du Gouverneur Cuomo construisent de nouvelles stratégies adaptées au niveau régional du 
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bas vers le haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux locataires de la Place Kiernan, et j’espère voir 

encore plus de développement économique dans le centre ville d’Albany grâce au Carrefour des cités 

intelligentes. »  

 

Le Président Directeur Général de l’institution CNSE récemment fusionnée SUNYIT/SUNY, Dr. Alain 

Kaloyeros, a déclaré : « La transformation de la Place historique Kiernan témoigne de la vision 

audacieuse du Gouverneur Cuomo qui offre des opportunités puissantes aux cabinets comme CHA de 

partager des locaux avec d’autres sociétés chefs de file et de s’intégrer à l’écosystème des hautes 

technologies en devenir de l’Etat de New York. Le CNSE est fier d’être partenaire de CHA et de lancer le 

concept de développement économique du Gouverneur Cuomo en offrant une plateforme pour le 

développement et la mise en œuvre des technologies émergentes des cités intelligentes qui stimulent 

les opportunités d’emploi et le progrès du 21ème siècle. » 

 

Le Directeur Général de CHA, Ray Rudolph, a déclaré : « Ce jour marque une étape décisive pour CHA, 

comme nous nous installons au Centre SCiTI et commençons à tirer parti de tout ce que cette 

collaboration avec la faculté des nanotechnologies et ses entreprises partenaires a à offrir. Nous 

sommes heureux de déménager de l’extérieur de la ville pour participer à l’histoire de la croissance du 

centre ville d’Albany. Acquérir une meilleure connaissance des dernières recherches dans les hautes 

technologies qui sont menées dans l’Etat de New York nous permettra de continuer à offrir à nos clients 

les capacités d’ingénierie les plus avancées. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé en septembre 2013 que CHA installerait son siège social et son équipe 

de direction, notamment 30 directeurs et membres du personnel administratif, au Centre SCiTI du CNSE 

sur la Place Kiernan. Ce partenariat avec le CNSE permettra au bureau d’études hautement diversifié, 

avec un service complet, d’accéder à un environnement unique, qui mettra en valeur ses systèmes 

intelligents, et capacités d’énergie propre, et d’ingénierie de fabrication. Notamment, ce 

déménagement représente l’un des premiers exemples de relocalisation d’entreprise dans le centre ville 

d’Albany après des années de migration hors du noyau urbain.  

 

De plus, SEFCU, le plus grand organisme de crédit de la Région de la Capitale, prévoit de déménager 75 

membres de son équipe de direction et de son personnel dans le centre et lancera un programme 

bancaire de cités intelligentes destiné aux sociétés de cité intelligente. Les déménagements de CHA et 

SEFCU visent à ouvrir des espaces dans les locaux actuels des sociétés où d’autres employés seront 

recrutés, avec une création d’emplois importante dans la région. 

 

En plus de CHA, l’entreprise des télécommunications Windstream emploiera 25 techniciens et personnel 

de soutien dans son nouveau bureau régional, qui sera situé dans le Centre SCiTI du CNSE. Les services IT 

et le Centre d’excellence de l’innovation de la société offriront des solutions avancées de 

communications en réseau.  

 

Le Sénateur de l’Etat, Neil D. Breslin, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cette nouvelle 

annonce positive pour l’économie qui démontre que la collaboration entre l’Etat de New York, les 
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institutions académiques, les entreprises privées, et les administrations locales peut contribuer à 

revitaliser une ville et à poursuivre la croissance des emplois. En ma qualité de Sénateur qui représente 

la Ville d’Albany, je suis heureux de constater le déménagement de CHA, et j’encourage d’autres 

entreprises à reconsidérer ce carrefour des hautes technologies et à devenir partie intégrante de tout ce 

que cette belle ville a à offrir. » 

 

Le Député John T. McDonald III a déclaré : « La région d’Albany est devenue synonyme de l’innovation et 

du développement de haute technologie, et cette réussite continue à créer de nouveaux 

investissements, de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités dans toute la région. L’annonce 

d’aujourd’hui est une merveilleuse nouvelle et le témoignage du projet des hautes technologies pour 

l’Etat du Gouverneur Cuomo. Les carrefours des technologies comme le Centre SCiTI du CNSE assureront 

la continuité de notre croissance économique. » 

 

La Députée Patricia A. Fahy a déclaré : « Le déménagement de CHA sur la place historique Kiernan au 

cœur du centre ville d’Albany est un exemple de premier ordre de la manière dont Albany façonne un 

environnement dynamique qui soutient les entreprises et favorise la création d’emplois. Je suis 

heureuse de souhaiter la bienvenue à CHA dans le centre ville et leur déménagement continuera 

assurément à alimenter la croissance du coeur de la cité, grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo. » 

 

Le Directeur du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « C’est un magnifique exemple de la 

manière dont le projet des hautes technologies du Gouverneur Cuomo pour l’Etat de New York fait la 

différence dans la capitale. Avoir un employeur comme CHA dans le Centre SCiTI du CNSE prouve que les 

chefs d’entreprise tiennent compte des opportunités incroyables qui leur sont offertes dans le Comté 

d’Albany. » 

 

Le Maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Ce que nous voyons aujourd’hui est le résultat de la 

promesse de transformer un élément de l’histoire d’Albany en un chef de file en développant son 

avenir. La Place Kiernan sera à nouveau trépidante, et nous félicitons le Gouverneur Cuomo, le Conseil 

régional de développement économique, CHA et le CNSE pour ce bel investissement. » 

 

Suite aux partenariats entre le CNSE, Girls Inc. de la Région de la Capitale, et Trinity Alliance de la Région 

de la Capitale, le site servira aussi de ressource communautaire pour offrir des occasions éducatives sur 

les nanotechnologies, et des programmes de formation professionnelle pour les jeunes, qui sont 

typiquement sous-représentés dans les domaines scientifiques, à la base de la croissance des hautes 

technologies. 

 

La Place Kiernan a été construite à l’origine pour être la gare Union Train Station en 1899 et était restée 

vacante depuis 2009. En 2013, le CNSE a obtenu 4 millions de dollars du CREDC pour ce projet 

prioritaire, un financement pouvant servir de levier pour générer des investissements privés de 26 

millions de dollars.  

 

Le Centre SCiTI du CNSE positionnera l’Etat de New York comme le chef de file reconnu des technologies 
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de cités intelligentes au-travers de la recherche, du développement, et du déploiement d’appareils 

intelligents, de capteurs, et de puces électroniques, avec les systèmes intégrés et logiciels d’exploitation 

qui collectent et analysent les données. Ces technologies peuvent être utilisées pour améliorer les 

infrastructures en les rendant plus sûres ou efficaces, en permettant le contrôle de l’état des routes en 

temps réel pour améliorer la circulation, ou la protection des ponts, les centres de données, et les 

installations des services publics, par exemple. 
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