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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE NBCUNIVERSAL’S SPROUT - LA PREMIERE CHAÎNE 

PRESCOLAIRE SUR 24 HEURES – DEMENAGERA DANS LA VILLE DE NEW YORK 

 

Le déménagement de Pennsylvanie créera 70 nouveaux emplois à New York avec des possibilités de 

croissance future 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que NBCUniversal’s Sprout déménagera ses 

activités de Philadelphie, Pennsylvanie, au 30 Rockefeller Plaza à Manhattan, permettant la création de 

50 emplois à plein temps dans la société et 20 emplois de production. De plus, la société prévoit de 

continuer à développer ses opérations et ses effectifs dans l’Etat de New York. Ce déménagement 

reflète les effets de l’engagement de l’Administration Cuomo pour encourager l’expansion des médias 

digitaux et des emplois de production qui y sont liés. 

 

« Il s’agit d’un autre exemple de l’embellie de l’industrie des médias et du divertissement dans l’Etat de 

New York – avec le soutien de notre administration, des sociétés comme NBCUniversal créent des 

emplois, des investissements et de nouvelles opportunités dans l’Empire State », à déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Le déménagement de Sprout aura un impact immédiat sur l’économie régionale, 

et je suis fier de leur souhaiter la bienvenue dans l’Etat de New York. » 

 

Sprout a été lancée comme la première destination sur 24 heures pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs 

gardiens. La chaîne offre des programmes au-travers de toutes les plateformes, notamment la radio, la 

télévision câblée, la vidéo à la demande et Internet. Avec une programmation structurée pour suivre la 

journée de l’enfant du matin au soir, Sprout offre des programmes originaux, notamment The Chica 

Show et Noodle and Doodle, ainsi qu’une bibliothèque de séries de référence, telles que Caillou et 

Sesame Street, et des exclusivités américaines comme Lazytown et Tree Fu Tom. Les principaux 

programmes organisés par Sprout, notamment The Sunny Side Up Show et The Good Night Show, 

servent d’outils pour guider les parents lorsqu’ils préparent leurs enfants pour la journée et la nuit, avec 

des activités, du contenu créé par les utilisateurs, des histoires et plus encore. Sprout a été pleinement 

acquis par NBCUniversal Cable Entertainment en novembre 2013. 

 

« Le soutien du Gouverneur Cuomo via Empire State Development, notamment au-travers du 
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programme de crédits d’impôt pour la production télévisée et cinématographique, a été un facteur 

déterminant pour permettre le déménagement de la production et de la chaîne Sprout », a déclaré 

Sandy Wax, Président, Sprout. « Le déménagement au 30 Rock permettra à Sprout de jouer un rôle 

central dans la stratégie globale de la société envers les enfants et les familles. » 

 

Afin d’encourager la chaîne Sprout à déménager dans la Ville de New York, Empire State Development 

(ESD), la principale agence de développement économique de l’Etat de New York, a accepté d’offrir 2 

millions de dollars de crédits d’impôt du Programme des emplois Excelsior basé sur la performance, au 

cours des dix prochaines années, qui sont directement liés aux engagements de la société en matière de 

création d’emplois et d’investissements. La société peut avoir droit à d’autres crédits Excelsior pour la 

poursuite de la croissance des emplois. Afin de déménager les activités de Sprout, la société continuera 

d’investir dans la rénovation d’espaces de production et de soutien de production, notamment de 

nouvelles technologies au 30 Rockefeller Plaza. 

 

« La décision de la chaîne Sprout de déménager dans l’Etat de New York est un autre signe que les 

efforts du Gouverneur Cuomo pour améliorer le climat des affaires de l’Etat portent leurs fruits », a 

déclaré le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams. « 

L’industrie du divertissement de l’Etat de New York est en croissance rapide, apporte de nouveaux 

emplois et des revenus dans nos communautés, et c’est une excellente nouvelle pour tous les New 

Yorkais. » 
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