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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE LE 8 MAI LE PREMIER SOMMET SUR LE TOURISME DE L'ÉTAT DE 

NEW YORK 

 

Les chefs de file discuteront des façons de développer l'industrie du tourisme de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il accueillera le 

premier sommet sur le tourisme de l'État de New York pour entendre les idées des chefs de file de 

l'industrie, des propriétaires d'entreprise et autres intervenants pour faire en sorte que l'industrie du 

tourisme continue de se développer et créer des emplois à New York. Le sommet du tourisme aura lieu 

le mercredi 8 mai 2013 à 10h30 au Hart Lounge d'Albany. 

 

« Des chemins du vin au Finger Lakes en passant par les plages de Long Island, l'État de New York offre 

les meilleures destinations aux visiteurs de partout dans le monde, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

L'industrie du tourisme est le cinquième plus grand employé de New York et un moteur économique 

essentiel, et l'État s'engage à la poursuite de ce succès. Nos sommets ont donné de véritables résultats 

dans d'autres industries, faisant tomber les obstacles et facilitant les affaires ici à New York. Ce sommet 

poursuivra notre dialogue avec la communauté des affaires pour que nous puissions trouver des façons 

de stimuler le secteur du tourisme, de créer des emplois et de mieux mettre en marché tout ce que 

l'Empire State a à offrir. » 

 

Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo a lancé une série d'initiatives pour stimuler le 

tourisme partout dans l'État, y compris de nouvelles campagnes de marketing et de publicité pour 

montrer les nombreux atouts et attractions de l'État de New York. En tant que cinquième plus grand 

secteur de l'emploi de New York, le tourisme a soutenu 694 000 emplois et généré 16,6 milliards de 

dollars en salaire en 2011. 

 

En 2011 seulement, l'Empire State a accueilli 202 millions de visiteurs étrangers et américains, une 

hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Ces visiteurs ont contribué à enregistrer 53,9 

milliards de dollars en dépenses directes liées au tourisme, et ont généré 6,9 milliards de dollars en 

impôts locaux et d'État. Pour bâtir à partir de ces succès et continuer à stimuler le tourisme et à créer 

des emplois, le Gouverneur a lancé récemment plusieurs nouvelles initiatives pour mettre de l'avant la 

beauté naturelle et les occasions récréatives de l'État et attirer des visiteurs au nord de New York, 
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comme la journée J'aime mon parc, New York ouvert à la chasse et à la pêche, Un chemin dans l'histoire 

et le Défi Adirondack.  

 

Au cours du sommet, le Gouverneur animera une discussion où les participants auront l'occasion de 

donner leur avis sur ce qu'ils croient qui stimulera l'industrie du tourisme partout dans l'État. Il y aura 

des mises à jour sur les initiatives touristiques lancées par le Gouverneur Cuomo depuis son entrée en 

fonction, dont entre autres Un chemin dans l'histoire, le nouveau lancement de la campagne de 

marketing « J'aime New York » et les mesures touristiques sur le vin, la bière et les liqueurs. Le 

Gouverneur sera rejoint par son personnel principal et les plus importants responsables du marketing de 

l'État, ainsi que Cristyne Nicholas, la nouvelle présidente du Conseil sur le tourisme de l'État de New 

York, Jonathan Tisch, président de Loews Hotels & Resorts et président émérite de la US Travel 

Association, ainsi que des chefs de file du tourisme de l'État, du pays et du monde. 

 

De plus, plusieurs séances libres auront lieu en après-midi sur les segments du marché essentiels de 

l'industrie du tourisme, animées par des chefs de file reconnus de l'industrie. Parmi les sujets des 

séances libres, on compte le tourisme sportif et d'événement, le tourisme à créneau et basé sur les 

intérêts comme l'agriculture, la culture et le patrimoine, et le tourisme international. 
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