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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’IMPORTANT SALON DE L’EMPLOI NANO DANS LA VALLÉE 

DE LA MOHAWK ATTIRE PLUS DE 1500 PARTICIPANTS EN SOUTIEN À L’INITIATIVE NANO UTICA 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le grand succès du premier salon de l’emploi 

Nano Utica, tenu en coopération avec le Département du travail de l’État de New York et le Collège des 

sciences et de l’ingénierie à l’échelle du nanomètre (CNSE) de la SUNY et ses partenaires d’entreprise. 

 

Environ 1700 personnes ont assisté aujourd’hui au salon de l’emploi sur le campus du SUNYIT/CNSE, 

nouvellement fusionné à Utica, avec plus de 1500 participants inscrits à l’avance et d’autres s’étant 

simplement présentés sur place. En raison de la forte réponse, les organisateurs songent maintenant à 

des plans en vue de poursuivre les efforts de sensibilisation. 

 

Le salon de l’emploi Nano a été tenu en vue de combler plus de 300 débouchés actuels et futurs au 

Centre de commercialisation des puces informatiques (Quad-C). Les salaires annuels vont de 35 000 $ à 

plus de 100 000 $ pour ces postes, lesquels sont financés par la Fondation de la recherche pour la SUNY 

et les entreprises locataires du Quad-C, dont Advanced Nanotechnology Solutions, nfrastructure et 

Valutek.  

 

« Il nous fait plaisir d’annoncer que le premier salon de l’emploi à combler des débouchés dans le cadre 

de la nouvelle et excitante entreprise Nano Utica a été un formidable succès, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Plus de 1500 personnes en recherche d’emploi ont exprimé leur intérêt dans la croissance et la 

revitalisation de la vallée de la Mohawk, ce qui montre que notre approche et notre stratégie pour la 

reconstruction de l’économie de cette région fonctionnent. » 

 

Le président et premier dirigeant du nouveau SUNYIT/CNSE, le Dr Alain Kaloyeros, a déclaré : « La 

participation au salon de l’emploi Nano d’aujourd’hui est la preuve du succès de l’initiative Nano Utica 

du Gouverneur Cuomo. Le Gouverneur sait que cette région compte une main-d’œuvre hautement 

compétente qui peut soutenir le second centre de nanotechnologie de l’État, et aujourd’hui, la main-

d’œuvre a répondu à l’appel. Nous félicitons le Gouverneur de son leadership et il nous tarde d’accueillir 

les résidents du comté d’Oneida dans ce domaine professionnel excitant et en croissance. » 
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Le commissaire du Département du travail de l’État de New York Peter M. Rivera a déclaré : « Par le 

salon de l’emploi Nano Utica, le Gouverneur Cuomo a offert à des milliers de personnes la possibilité de 

prendre part à l’économie croissante des hautes technologies de l’État de New York. Le Département du 

travail se réjouit des résultats et de l’excitation entourant cet événement. Les candidats hautement 

qualifiés qui ont assisté à cet événement ont prouvé que la vallée de la Mohawk a ce qu’il faut pour 

soutenir le second centre de recherche et de développement dans le domaine des nanotechnologies de 

l’État. » 

 

La commissaire du Bureau des services généraux de l’État de New York, RoAnn Destito, a déclaré : « 

Utica a depuis longtemps du succès en affaires et dans l’industrie, et aujourd’hui, plus de 2000 

personnes ont dit vouloir aider à écrire le prochain chapitre de cette histoire. Le fort soutien et la 

participation considérable dont a profité le salon de l’emploi Nano Utica est la preuve que le 

Gouverneur Cuomo a revitalisé toute la région. Il crée des occasions historiques dans le comté d’Oneida, 

et nous le félicitons de réaliser le potentiel de sa population. » 

 

Le sénateur Joe Griffo a déclaré : « C’est de cela qu’il s’agit avec l’initiative Nano Utica : ouvrir la porte à 

de nouveaux débouchés par des salons de l’emploi comme celui d’aujourd’hui. Nous voulons remercier 

le Gouverneur Cuomo de son leadership et de son engagement, ainsi que nos partenaires 

gouvernementaux locaux. En travaillant ensemble, nous faisons en sorte que de bonnes choses 

surviennent. » 

Le membre de l’Assemblée Anthony Brindisi a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante dans le 

développement de l’initiative Nano Utica du Gouverneur Cuomo. Nous avons vu des investissements 

dans les bâtiments et autres infrastructures, mais aujourd’hui, nous commençons à voir des 

investissements dans notre population. Le comté d’Oneida a un excitant futur dans le domaine des 

nanotechnologies et une force de travail de calibre mondial pour la soutenir. » 

 

Le directeur du comté d’Oneida Anthony Picente a déclaré : « Grâce au résultat du Gouverneur Cuomo, 

le comté d’Oneida et toute sa région sont prêts pour une puissante croissance, poussée par les 

dernières technologies. C’est là une nouvelle pièce dans le puzzle économique qui commence à prendre 

forme à temps, révélant une image dynamique de possibilités de toutes sortes pour les étudiants et les 

personnes en recherche d’emploi. »  

 

Le maire d’Utica Robert Palmieri a déclaré : « Le salon de l’emploi Nano Utica offrira des occasions à des 

milliers de personnes de notre communauté. Le fait que la nanotechnologie soit ici et qu’elle vienne 

dans notre région est excitant, et cela servira de véritable catalyseur au développement économique. 

Grâce au fort intérêt de nos étudiants, nous nous réjouissons qu’il y aura un deuxième salon de l’emploi 

Nano Utica pour faire en sorte que tout le monde ait la chance de faire une demande d’entrevue pour 

ces excitants débouchés. » 

 

Le superviseur de la ville de Marcy, Brian Scala, a déclaré : « Grâce à la collaboration entre les 

institutions académiques, les sociétés privées et le gouvernement local et d’État, des occasions sans 

précédent sont créées dans notre ville et partout dans l’État de New York. En guise de preuve du 
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leadership du Gouverneur Cuomo, il est vraiment encourageant de voir autant de personnes intéressées 

par le salon de l’emploi Nano, qui a ouvert les portes à un nombre croissant de carrières de défi dans 

notre région, laquelle est en train de rapidement devenir un centre d’innovation de renommée 

mondiale. » 

 

Le président de Mohawk Valley Economic Development Growth Enterprises Corporation (EDGE), Steve 

DiMeo, a déclaré : « En partenariat avec le SUNY CNSE, le SUNYIT et d’importantes sociétés en 

technologies de pointe, nous nous réjouissons de voir que l’initiative Nano Utica du Gouverneur franchit 

un nouveau pas en avant avec ce salon de l’emploi, qui a offert des centaines de carrières de valeur aux 

gens de l’endroit qui cherchent des emplois. Cela représente un nouveau jour pour cette région alors 

que l’EDGE de la vallée de la Mohawk et nos partenaires continuent de remplir leur promesse avec cet 

incroyable effort économique. » 

 

Les participants du salon de l’emploi ont reçu la possibilité d’en apprendre plus sur les débouchés 

actuels et futurs, de remplir et de soumettre des demandes et de prendre part à des interviews 

d’introduction. Un effort de sensibilisation important a été effectué pour encourager les femmes, 

anciens combattants et candidats issus des minorités à participer au salon de l'emploi Nano Utica. Les 

détails sur les efforts de sensibilisation seront fournis lorsqu’ils seront disponibles. 
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