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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU 

CARREFOUR DU CINEMA DU CENTRE DE L’ETAT DE NEW YORK  

 

Le Lieutenant-Gouverneur Duffy lance les travaux de construction du nouvel établissement 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le démarrage officiel de la construction du 

Carrefour du Centre de l’Etat de New York pour les industries émergentes des nanotechnologies dans le 

comté d’Onondaga, qui sera spécialisé dans la recherche et l’éducation pour la production visuelle de 

pointe en soutien à l’industrie du cinéma et de la télévision à croissance rapide du Nord de l’État de New 

York. Le Gouverneur a annoncé aujourd’hui que  The Film House, une société cinématographique et 

télévisuelle établie en Californie, sera le premier locataire de l’établissement et déménagera son siège 

ainsi que ses opérations de production, de postproduction et de distribution à Syracuse. Le projet créera 

au moins 350 nouveaux emplois de haute technologie et 150 emplois du bâtiment. 

 

Le Lieutenant-Gouverneur Duffy a rejoint aujourd’hui l’actrice Gina Carano, le Directeur de Comté 

Joanie Mahoney, les élus locaux, et les représentants de The Film House pour jeter la première pelletée 

de terre du nouvel établissement ainsi que pour lancer officiellement le tournage du film The Opium 

War – un film qui sera tourné et produit dans le Centre de l’Etat de New York en utilisant les ressources 

de nouveau carrefour. 

 

« Avec la cérémonie d’aujourd’hui marquant le démarrage des travaux, nous accueillons officiellement 

Hollywood dans le Comté d’Onondaga », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’établissement qui sera 

construit sur ce site rassemblera deux des programmes de développement économique les plus 

intéressants de l’Etat de New York – notre programme audacieux de crédit d’impôt pour l’industrie du 

cinéma et START UP NY – pour attirer des emplois et des investissements dans le Centre de l’Etat de 

New York. Le Nord de l’Etat de New York revient plus fort que jamais auparavant, et la première pelletée 

de terre d’aujourd’hui continue la dynamique qui peut être ressentie ici dans le Centre de l’Etat de New 

York et dans les communautés à l’échelle de l’Etat. » 

 

Le tournage du film, avec Gina Carano, commencera dans le Centre de l’Etat de New York au cours des 
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prochains mois, et une fois la construction du bâtiment terminée, toutes les activités de postproduction 

seront effectuées dans le carrefour. Ce sera le premier projet à Syracuse pour The Film House, qui en 

tant que premier locataire de l’établissement, déménagera son siège, ses opérations de production, 

postproduction et distribution de Californie à Syracuse, créant au moins 250 emplois de haute 

technologie et 150 emplois du bâtiment. 

 

Le Carrefour du Centre de l’Etat de New York, qui sera dirigé par la Faculté des sciences et d’ingénierie à 

l’échelle nanométrique de SUNY (SUNY College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE), sera axé 

sur l’utilisation des nanotechnologies pour favoriser les innovations dans l’imagerie générée par 

ordinateur, l’animation et la technologie de capture de mouvement utilisée dans la production 

cinématographique et télévisuelle. Le CNSE offrira 15 millions de dollars pour construire et équiper 

l’établissement dans le Parc d’activités Collamer. Au cours des sept prochaines années, ce projet attirera 

par effet de levier un investissement privé minimum de plus de 150 millions de dollars et créera près de 

350 emplois. 

 

Le Directeur du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo pour 

avoir fait en sorte que nous puissions démarrer les travaux aujourd’hui du Carrefour du Centre de l’Etat 

de New York pour les industries émergentes des nanotechnologies. En adoptant les technologies à la 

fine pointe et en implantant ce Carrefour dans le Comté d’Onondaga, le Gouverneur Cuomo et le Dr. 

Kaloyeros démontrent leur engagement pour créer des emplois dans l’économie du Nord de l’Etat et 

pour changer fondamentalement la manière dont nous réalisons le développement économique dans 

notre communauté. » 

 

Le Dr. Alain Kaloyeros, Directeur Général et Directeur en charge, SUNY CNSE/SUNY IT, a déclaré : « La 

stratégie de développement économique fondée sur la connaissance du Gouverneur Cuomo consiste à 

construire des pôles industriels de classe mondiale dans le Nord de l’Etat, attirant des sociétés 

internationales et des technologies à la pointe dans l’Etat de New York, et créant des emplois bien 

rémunérés de Buffalo à Albany et au-delà. Syracuse est désormais sur la bonne voie pour être un centre 

mondial chef de file de la production et de l’innovation cinématographique. L’industrie 

cinématographique de demain est en train de naître aujourd’hui dans le Centre de l’Etat de New York, et 

cela signifie de nouveaux programmes académiques et de formation au-travers du CNSE, la création 

d’emplois et des avantages économiques dans les communautés de l’ensemble de la région. » 

 

Le Président Directeur Général, The Film House, Ryan Johnson, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être 

des partenaires au centre de la dynamique qui reflète la croissance de l’économie du Nord de l’Etat de 

New York. Non seulement nous travaillerons avec une institution de l’enseignement première en son 

genre, qui stimulera les innovations de production au niveau mondial, mais ce Carrefour permettra aussi 

de former et développer notre futur personnel pour que nous puissions continuer à nous développer à 

Syracuse. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour offrir des incitations dans cet Etat qui sont 

imbattables, et je suis heureux de lancer officiellement le début de notre premier film qui sera produit 

ici dans le Centre de l’Etat de New York. » 
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Le comté d’Onondaga a investi 1,4 million de dollars sur le site pour faire en sorte que l’ensemble du 

parc d’activités soit prêt pour le démarrage des travaux, et l’Agence de développement industriel (IDA) 

du Comté a mis en place des programmes pour aider les nouveaux locataires. 
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