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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CARREFOUR DE L’INNOVATION ET DE LA 

COMMERCIALISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE BUFFALO SERA INSTALLE AU KEY 

CENTER 

 

Le principal locataire IBM créera 500 nouveaux emplois des technologies de l’information au cœur du 

centre ville de Buffalo 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Carrefour de l’innovation et de la 

commercialisation des technologies de l’information de Buffalo, avec IBM comme premier principal 

locataire, sera installé au Key Center dans le centre ville de Buffalo. Le projet permettra de former des 

professionnels des technologies de l’information, d’éduquer de nouveaux personnels de l’informatique 

via des partenariats avec l’Université d’Etat de New York (SUNY), et de développer la prochaine 

génération de logiciels informatiques nécessaires pour encourager des découvertes à la pointe dans les 

domaines de la recherche moléculaire, la génomique, le développement de l’efficacité énergétique, et la 

défense. Le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies de l’information est 

financé par un investissement de 55 millions de dollars dans le cadre de l’initiative du Milliard Buffalo du 

Gouverneur. 

 

« En sélectionnant le Key Center pour foyer de ce projet visionnaire, nous cimentons Buffalo comme le 

lieu central de la recherche avancée et de la commercialisation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 

centre du développement de logiciels à la pointe – avec nos deux autres centres de l’innovation et de la 

commercialisation axés sur les technologies médicales et de l’énergie propre – positionne l’Ouest de 

l’Etat de New York comme un chef de file des industries de haute technologie et un pionnier des 

nouvelles découvertes. Je suis ravi de voir que le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation 

des technologies de l’information est installé au centre ville de Buffalo, et j’espère le voir devenir un 

moteur de bons emplois bien rémunérés et d’investissements privés pour les années à venir. » 

 

Le Key Center a été sélectionné suite à une procédure compétitive d’un appel à propositions gérée par 

McGuire Development Company. L’appel à propositions a été publié le 25 avril avec une date de 

réponse fixée au 2 mai. Suite à la réception de sept réponses, McGuire Development Company a 

recommandé une présélection de trois des septs répondants, qui ont été ensuite invités à un entretien 
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individuel à Buffalo le vendredi 30 mai. 

 

James F. Dentinger, Président de McGuire Development Company LLC, a déclaré : « McGuire 

Development Company est heureuse du choix du site pour le Carrefour de l’innovation et de la 

commercialisation des technologies de l’information de Buffalo. Nous avons reçu de nombreuses 

réponses incroyables et créatives à notre appel à propositions.  Notre procédure de recherche détaillée 

a démontré la force de nos propriétaires locaux et révélé une place de marché très compétitive et 

précieuse. Nous pensons que le Key Center servira de foyer idéal pour IBM et à d’autres sociétés des 

hautes technologies cherchant à rejoindre les opportunités incroyables que le Gouverneur Cuomo 

contribue de créer ici dans l’Ouest de l’Etat de New York et la Ville de Buffalo. »  

 

Dans le cadre de ce développement, IBM localisera 500 nouveaux emplois de l’informatique dans le 

Carrefour au centre ville de Buffalo. Le Carrefour fonctionnera comme un aimant pour d’autres sociétés 

des technologies de l’information en partenariat avec le Conseil régional de développement 

économique de l’Ouest de l’Etat de New York (Western New York Regional Economic Development 

Council)(WNYREDC), le Centre des données de l’Etat, la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle 

nanométrique (College of Nanoscale Science and Engineering) (CNSE) et l’Université de Buffalo.  

 

Comme annoncé précédemment par le Gouverneur, l’Etat de New York engagera 55 millions de dollars 

via le CNSE qui seront utilisés au Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies 

de l’information. Cela comprend 15 millions de dollars pour créer un établissement de l’innovation 

ouverte et 40 millions de dollars pour acheter des équipements et logiciels informatiques. Le Carrefour 

sera la propriété de l’Etat de New York et ses ressources seront mises à la disposition de toutes les 

unités des technologies de l’information de toutes les agences d’Etat. 

 

Dr. Alain Kaloyeros, Sénior Vice Président et Directeur Général de la Faculté des sciences et d’ingénierie 

à l’échelle nanométrique de SUNY, a déclaré : « Avec un beau site maintenant identifié pour le Carrefour 

de l’innovation et de la commercialisation des technologies de l’information de Buffalo, notre 

partenariat public-privé peut mettre en oeuvre le mandat du Gouverneur Cuomo pour développer 

l’écosystème de haute technologie qui créera de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur des 

hautes technologies intéressantes, dynamiques, à Buffalo et dans l’Ouest de l’Etat de New York, et 

garantira les emplois du 21ème siècle pour ses citoyens. Avec un premier partenaire principal comme 

IBM, le Gouverneur Cuomo a réalisé une véritable opportunité d’évolution ici pour les décennies à venir. 

» 

 

Howard Zemsky, Co-Président du WNYREDC, et Partenaire Associé, Larkin Development Group, a 

déclaré : « Il n’y a qu’un mot qui décrit le mieux ce que la vision du Gouverneur Cuomo a réalisé pour 

notre région : le progrès. En capitalisant judicieusement sur nos propres forces et en tirant parti des 

investissements stratégiques de l’Etat, le Gouverneur a attiré des entreprises de classe mondiale dans 

tous les projets de carrefours émergents de Buffalo et nous n’en sommes vraiment qu’au début. C’est 

un moment fantastique pour Buffalo et l’Ouest de l’Etat de New York et le Gouverneur a très clairement 

montré qu’il poursuivra ses efforts jusqu’à ce notre économie reflète l’investissement et la création 
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d’emplois que ces projets et d’autres encore nous apporteront. Nous sommes sur la bonne voie, les 

fondations que le Gouverneur a établies sont fortes et en conséquence, nos meilleurs jours sont à venir. 

»  

 

Le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies de l’information fait partie de 

l’engagement à long terme du Gouverneur Cuomo envers l’Ouest de l’Etat de New York. Le Carrefour de 

l’innovation et de la commercialisation médicales de Buffalo annoncé précédemment sur le campus 

médical de Buffalo Niagara et le Carrefour de l’innovation et de la commercialisation des technologies 

de l’information de Buffalo à Riverbend progressent sur leurs voies de développement respectives, 

permettant de renforcer et de diversifier l’économie high tech en croissance de la région. Au-travers de 

l’initiative du Milliard Buffalo et de trois tours de financement via le WNYREDC, l’Etat a investi plus de 

600 millions de dollars à Buffalo et dans l’Ouest de l’Etat de New York. Cette stratégie ciblée vise à créer 

les types d’emplois transformateurs qui génèreront une croissance économique dans la région pour les 

générations futures. 

 

À propos d’IBM 

 

IBM est une entreprise mondiale de conseil et de technologie intégrée avec son siège social à Armonk, 

dans l’État de New York. Avec des opérations dans plus de 170 pays, IBM attire et retient les meilleurs 

talents du monde, afin de résoudre des problèmes et d’offrir un avantage aux entreprises, 

gouvernements et organismes à but non lucratif. 

 

L’innovation est au cœur de la stratégie d’IBM. L’entreprise développe et vend des logiciels et matériels 

informatiques ainsi qu’une vaste gamme d’infrastructures, de services de conseil et services en mode 

cloud. 

 

Aujourd’hui, IBM se concentre sur quatre initiatives de croissance – l’analyse de gestion, l’informatique 

en nuage (cloud), les marchés en croissance et une Planète plus intelligente. IBM travaille avec des 

clients dans le monde entier pour appliquer son expertise en matière de conseil, de technologie et de 

recherche et développement, et construire des systèmes favorisant des organisations dynamiques et 

efficaces, un meilleur transport, des aliments plus sûrs, de l’eau plus propre et des populations en 

meilleure santé. 
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