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LE GOUVERNEUR CUOMO PROPOSE JOHN KOELMEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AUTORITE 
ENERGETIQUE 

 
Le Gouverneur recommande Koelmel au Conseil à titre de prochain président de la NYPA 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a proposé aujourd'hui John Koelmel, 
président et premier dirigeant de First Niagara Financial Group Inc., pour qu'il siège au Conseil 
d'administration de l'Autorité énergétique de New York (New York Power Authority-NYPA). Le 
Gouverneur a également recommandé M. Koelmel à titre de nouveau président du Conseil de la NYPA, 
dans l'attente de la confirmation du Sénat.  
 
« Avec des décennies d'expérience dans des postes de leadership et de gestion clés pour d'importantes 
organisations du secteur privé, John Koelmel possède l'expertise requise pour une voix forte et efficace 
sur le Conseil d'administration de la NYPA, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La NYPA a joué un rôle 
central pour fournir aux propriétaires de maison et aux entreprises de l'Etat une énergie propre à bas 
prix, favorisant ainsi la création d'emplois et la croissance de notre économie. Je crois que l'expérience 
en entreprise de John et ses racines dans l'ouest de New York seront des atouts pour la NYPA, qui 
travaille à alimenter la reprise économique de l'Etat. » 
 
John Koelmel a déclaré : « Pour que l'Etat de New York revienne plus fort que jamais, et pour rebâtir une 
économie durable et dynamique, nous avons besoin d'une énergie propre et abordable. Il me tarde de 
travailler avec le Conseil d'administration de la NYPA, la direction séniore de l'Autorité et le Gouverneur 
Cuomo pour nous assurer que les entreprises de l'Etat - les moteurs de notre croissance économique - 
aient la force nécessaire pour investir, se développer et créer des emplois.  Je remercie le Gouverneur 
Cuomo de cette chance. » 
 
Le vice-président de la NYPA, John Dyson, a déclaré : « Il me tarde que John Koelmel se joigne au Comité 
d'administration de la NYPA et de suivre la recommandation du Gouverneur Cuomo d'élire M. Koelmel à 
titre de nouveau président du Conseil. La NYPA, ainsi que les contribuables et entreprises de l'Etat de 
New York, profitera de ses décennies d'expérience en gestion tandis que l'Autorité énergétique 
continuera d'investir dans des projets d'énergie propres et d'offrir de l'énergie à bas prix partout dans 
l'Etat de New York. » 
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Le Sénateur George Maziarz, président du Comité sur l'énergie et les télécommunications du Sénat, a 
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir proposé John Koelmel au Conseil d'administration de 
la NYPA, et aussi comme nouveau président. Le sens des affaires de M. Koelmel et sa connaissance de 
l'ouest de l'Etat de New York font de lui un choix judicieux pour le Conseil de la NYPA. Je suis impatient 
de collaborer avec M. Koelmel, le Gouverneur Cuomo et l'Autorité énergétique pour nous assurer que 
les entreprises et propriétaires de maison de l'Etat de New York continuent d'avoir accès à une énergie 
propre abordable. » 
 
Koelmel est président et premier dirigeant de First Niagara Financial Group Inc., depuis 2006. Il a rejoint 
l'entreprise en janvier 2004 à titre de vice-président à la direction et de directeur financier. M. Koelmel a 
passé les 26 premières années de sa carrière chez KPMG LLP, à titre d'associé directeur du bureau de 
Buffalo et de l'unité d'affaire du nord de l'Etat de New York de la société. Il a occupé des postes de 
direction dans plusieurs organisations professionnelles et communautaires de Buffalo et de l'ouest de 
New York. M. Koelmel est actuellement président du Conseil d'administration de Kaleida Health, le plus 
grand fournisseur de soins de santé de l'ouest de New York, possédant cinq hôpitaux et de nombreux 
centres de soins de santé communautaires. Il est comptable public agréé et titulaire d'un baccalauréat 
en économie et comptabilité au College of the Holy Cross. 
 
Créé par le Gouverneur Franklin D. Roosevelt en 1931, l'Autorité énergétique de l'Etat de New York est 
la plus grande organisation énergétique de l'Etat, avec 17 installations de production et plus de 1400 
miles de lignes de transmission. La clientèle de la NYPA inclut des grandes et petites entreprises, des 
organisations à but non lucratif, des systèmes électriques appartenant à la communauté, des 
coopératives électriques rurales et des entités gouvernementales, et l'Autorité fournit de l'énergie à bas 
prix en générant près de 370 000 emplois dans l'Etat tout en réduisant les coûts du secteur public. La 
NYPA ne dépend pas des recettes fiscales ou du crédit d'Etat, finançant des projets de construction par 
la vente de bonds à des investisseurs privés. Pour plus de renseignements, visitez le : www.nypa.gov.  
 
M. Koelmel remplacera le président actuel de la NYPA, Michael Townsend, qui s'est joint au Conseil 
d'administration en 2004 et y siège depuis 2009. La nomination de M. Koelmel est soumise à la 
confirmation du Sénat de l'Etat de New York. 
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