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M. LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES PARTENAIRES INITIAUX VONT S’INSTALLER AU
CENTRE « SMART CITIES » DU SUNY COLLEGE OF NANOSCALE SCIENCE AND ENGINEERING, DANS LE
CÉLÈBRE KIERNAN PLAZA

SEFCU et CHA envisagent d’y établir leur siège social, Windstream Corporation va y installer son centre
régional
des opérations, créant ainsi déjà 130 emplois au centre-ville d’Albany, dans le cadre du SCiTI Center du
CNSE

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que SEFCU, CHA et
Windstream Corporation seront les premières sociétés partenaires du Centre technologique « Smart
Cities » du SUNY College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE) dans le célèbre Kiernan Plaza
d’Albany. Dans le cadre du projet de 30 millions de dollars « Smart Cities Technology Innovation
Center » (SCiTI) du CNSE, un projet prioritaire du Capital Region Economic Development Council (CREDC)
initié par le Gouverneur, les sociétés créeront collectivement 130 emplois, permettant de revitaliser le
centre-ville d’Albany et de faire reconnaitre New York, au niveau mondial, comme étant une ville très
attractive pour l’industrie technologique des villes intelligentes à croissance rapide.
« Le redéveloppement du Kiernan Plaza témoigne que les partenariats public-privé attirent de nouvelles
entreprises vers les collectivités dans tout l’Etat et permettent de créer des emplois », a déclaré M. le
Gouverneur Cuomo. « Le Capital Region Economic Development Council a reconnu le formidable
potentiel de ce projet pour stimuler la croissance de la région, et aujourd’hui, nous constatons avoir
passé une nouvelle étape majeure vers la réalisation de cette vision. En rejoignant le Centre « Smart
Cities » du CNSE, ces sociétés créent des emplois et injectent des investissements supplémentaires dans
la région, consolidant ainsi la place de New York en tant que leader des industries de haute
technologie. »
« L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle victoire pour la région de la capitale, grâce au
redéveloppement du Kiernan Plaza, site de croissance économique et de création de nouveaux emplois
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en high-tech », a déclaré le Lieutenant Governor Robert J. Duffy. « M. le Gouverneur Cuomo a
beaucoup travaillé pour permettre un développement économique, grâce à une approche ascendante,
et les résultats sont visibles. Je félicite le CNSE et le Capital Region Economic Development Council pour
leur excellent travail dans ce partenariat. SEFCU, CHA et Windstream sont les bienvenues dans
l’historique Kiernan Plaza, et nous les remercions d’avoir choisir d’installer leurs activités commerciales
ici, dans la région de la capitale. »
« Au nom de notre College of Nanoscale Science and Engineering, Alain Kaloyeros a participé à la
rédaction d’un livre sur le modèle de partenariat académique-commercial qui modifie le paradigme de
l’enseignement supérieur et nous travaillons tous avec M. le Gouverneur Cuomo pour reproduire cette
réussite à New York », a déclaré la Chancellière de SUNY Nancy L. Zimpher. « Trouver au Kiernan Plaza
une fonction nouvelle et créative n’aurait pas été possible sans le leadership du Gouverneur et le
processus REDC. Voici un autre exemple de la façon dont SUNY, en partenariat avec le secteur
industriel, peut non seulement créer des emplois, poursuivre la recherche et l’innovation, mais
également insuffler une nouvelle vie aux collectivités que nous servons. Grâce à SEFCU et à des leaders
tels que Michael Castellana, des étudiants qui n’auraient jamais eu les moyens ou le désir de poursuivre
un cycle universitaire, et encore moins dans le secteur STEM ou de la nanotechnologie, pourront se faire
aider pour poursuivre leurs études et des programmes tels que The Albany Promise continueront à se
développer. »
Alain Kaloyeros, Vice-Président et PDG du CNSE a déclaré : « Grâce au projet novateur et aux
investissements stratégiques de M. le Gouverneur Andrew Cuomo, le Kiernan Plaza redeviendra un
phare de l’opportunité économique et de la vitalité du centre-ville d’Albany et ira même au-delà. Nous
applaudissons le Gouverneur pour sa vision et son leadership à faire avancer ce projet révolutionnaire,
initié dans le cadre de son initiative du Conseil régional, et nous félicitions SEFCU, CHA et Windstream
pour leur décision avant-gardiste de s’installer dans le nouveau SCiTI Center du CNSE. Ensemble, nous
sommes impatients de permettre à la société de profiter de ces technologies de villes nouvelles et
d’ouvrir la voie, au 21è siècle, aux emplois, à la formation et à l’enseignement en matière de hautes
technologies, pour les membres de la communauté de la région de la capitale. »
La création du SCITI du CNSE marque la renaissance du Kiernan Plaza, un immeuble emblématique qui à
l’origine, a été construit pour être la gare Union Train Station en 1899 mais qui est vide depuis 2009.
Catalysé par un financement de 4 millions de dollars dans le cadre de l’initiative du Conseil régional du
Gouverneur Cuomo pour soutenir l’achat et l’aménagement du célèbre immeuble par le CNSE, le SCiTI
utilisera le financement du CREDC comme levier pour attirer 26 millions de dollars d’investissements
privés ; créera 250 emplois dans le secteur high-tech ; attirera les sociétés technologiques au centre-ville
d’Albany; et fera de New York un leader mondial dans le secteur émergent de la technologie des villes
intelligentes.
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « L’annonce aujourd’hui que SEFCU, CHA et Windstream allaient
s’installer dans l’historique Kiernan Plaza est une nouvelle fantastique pour la communauté du centreville et va stimuler la création d’un grand nombre d’emplois valorisés. Je félicite M. le Gouverneur
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Cuomo, le Dr. Kaloyeros et le CNSE, ainsi que nos premiers locataires de l’immeuble, et je suis impatient
de voir les impacts positifs pour notre communauté. »
John McDonald, membre d l’Assemblée, a déclaré : « Le partenariat de SEFCU, CHA et Windstream
Corporation avec le SCITI du CNSE est une nouvelle pierre dans la reconstruction de l’économie
d’Albany. Je remercie le Gouverneur d’avoir permis ces résultats viables, ici, à Albany, ainsi que les
équipes du CNSE et du CREDC pour leurs efforts inlassables dans ce partenariat. Je suis heureux de voir
que le Kiernan Plaza a trois occupants qui vont apporter des emplois, une croissance économique et une
énergie nouvelle à la région entière, et je remercie la Direction de SEFCU, CHA et Windstream pour avoir
choisi de déménager ici. »
Patricia Fahy, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis heureuse de voir que le CNSE a confiance que
le centre-ville d’Albany est l’endroit idéal pour faire des affaires. Grâce à l’initiative « Smart Cities »,
trois locataires se sont installés, qui reconnaissent le potentiel énorme, ici, dans le Kiernan Plaza,
investissant dans 130 emplois nouveaux. Je remercie M. le Gouverneur Cuomo, nos partenaires du
CNSE, le CREDC et nos entreprises partenaires pour cette avancée importante pour faire d’Albany une
destination prisée par les professionnels, dans les années à venir. »
Daniel McCoy, County Executive, a déclaré : « Je suis enchanté que SEFCU, CHA et Windstream nous
aient rejoint à Albany, déménageant dans le Kiernan Plaza, au centre-ville. Cette arrivée apportera des
emplois de qualité pour nos habitants, ici, dans la région de la capitale, et témoignera qu’Albany est
l’endroit parfait pour faire des affaires. Je félicite M. le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers
la revitalisation des communautés locales et je remercie nos sociétés partenaires, ainsi que le CNSE,
d’avoir développé ce partenariat. »
Gerald Jennings, maire d’Albany, a déclaré : « Le Kiernan Plaza est un endroit historique, ici, au centreville d’Albany et l’annonce, aujourd’hui, de trois nouveaux locataires importants représente une grande
réussite qui apportera la vitalité nécessaire à toute région de la capitale. M. le Gouverneur Cuomo, le
CNSE et le Capital Region Economic Development Council ont fait un travail exceptionnel permettant à
cette communauté un développement économique plus important ; je remercie SEFCU, CHA et
Windstream de s’être engagées envers la région de la capitale et je les accueille ici chez elles. »
SEFCU, la plus grande Caisse de crédit de la région de la capitale, et l’une des 50 premières au niveau
national, déménagera son siège social dans le Kiernan Plaza. Soixante-quinze membres de l’équipe de
direction de SEFCU et d’autres personnels s’installeront dans le Kiernan Plaza afin d'adapter leur
croissance à deux chiffres, enregistrée au cours des dix dernières années, de même que l'effectif
additionnel de leur personnel pour répondre à la croissance future prévue. Créée en 1934, SEFCU est
aujourd’hui forte de 295 000 membres, 2,7 milliards de dollars d’actifs et de 46 branches dans la région
de la capitale, à Binghamton, Syracuse et Buffalo. Dans le Kiernan Plaza, SEFCU ouvrira également un
nouveau centre bancaire moderne. En partenariat avec le CNSE, SEFCU lancera un Smart Cities Banking
Program (Programme bancaire des villes intelligentes) qui répondra aux besoins des entreprises qui
seront désignées par le CNSE comme étant des entreprises de villes intelligentes, ainsi que différents
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programmes pour leurs employés
En partenariat avec le CNSE, CHA, une société d’ingénierie de service complet hautement diversifiée,
installera son siège social et son équipe de Direction dans le Kiernan Plaza, afin de pouvoir s’appuyer sur
ses capacités d’ingénierie leader du secteur dans les domaines des systèmes intelligents, de l’énergie
propre et de la fabrication. Avec 30 cadres et du personnel administratif, le site du centre-ville
permettra d’attirer de nombreuses sociétés du secteur des énergies nouvelles, de la fabrication et des
technologies de système intelligent ayant des capacités uniques, « labo-à-fab » pour la recherche, le
développement et le déploiement.
Windstream, quatrième plus grande société de communication de la nation, dont le siège social se
trouve à Little Rock, Arkansas, a créé un nouveau bureau régional dans le Kiernan Plaza, qui emploiera
initialement 25 technologues et du personnel de soutien. Dans le cadre de cette installation,
Windstream lancera également des services de TI et un Centre d’innovation d’excellence qui explorera
les solutions de TI innovantes pour les réseaux de communication avancée, y compris l’informatique en
nuage et les services gérés, particulièrement conçus pour servir les sociétés du secteur de la
technologies des villes intelligentes.
Le Président Directeur Général de SEFCU, Francis J. Castellana a déclaré : « SEFCU félicite les efforts du
Gouverneur Cuomo et du CNSE pour avoir créé l’initiative Villes intelligentes qui permettra de revitaliser
Albany et servira de modèle à d’autres régions urbaines dans tout l’État. Nous sommes très heureux de
participer à cette initiative et de collaborer avec CNSE. L’année prochaine, nous célébrerons notre 80e
anniversaire et cette initiative est tout comme un retour aux sources pour SEFCU car notre chartre fut
validée par nos fondateurs à South Allen Street et le bâtiment Alfred E. Smith hébergea notre premier
bureau. Pendant notre 80e année, nous continuerons à innover et développer de nouveaux
programmes qui se focaliseront sur quatre piliers : le développement économique, l'habitat, l'éducation
et l'amélioration communautaire.. En partenariat avec le CNSE, nous aiderons à renforcer la croissance
des entreprises liées à la technologie et à revigorer notre action urbaine à travers notre programme
bancaire des Villes intelligentes. Nous fournirons des programmes de prêt sur mesure à des taux réduits
aux entreprises susceptibles d'être qualifiées entreprises de ville intelligente, afin de les aider dans leur
transition vers la région de la capitale. Nous offrirons également des stimulations à leurs employés, afin
qu’ils puissent s’acquérir une maison dans l’un de nos quartiers urbains grâce à des taux hypothécaires
réduits. Quant aux étudiants ayant des revenus faibles ou modestes, ils pourront demander une bourse
pour terminer leurs études supérieures au CNSE. Enfin, vis-à-vis de notre collectivité, nous poursuivrons
notre engagement à améliorer notre système d’éducation dans le cadre de la coopération Albany
Promise. »
Le Président Directeur Général de CHA Ray Rudolph a affirmé : « Ce jour est un jour de joie pour CHA
parce que nous utilisons un bâtiment emblématique comme le Kiernan Plaza pour faciliter la croissance
dans une industrie émergente, à savoir celle des technologies des villes intelligentes, qui offre un grand
potentiel d’expansion. Nous sommes ravis d’être témoins de la naissance de ce partenariat avec
NanoCollege et enthousiastes de pouvoir ériger un chapitre important dans l’avenir de notre entreprise
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au coeur d'un lieu historique du centre ville d’Albany. »
Quant au Directeur régional de Windstream Michael Bellini, il a déclaré : « L’État de New York est sans
équivoque l’endroit où il faut être alors que l’industrie des technologies des villes intelligentes est en
plein essor. Nous sommes convaincus qu'avec notre emplacement à Kiernan Plaza, nous sommes
tombés sur une opportunité magnifique. La chance de pouvoir collaborer avec CNSE et ses partenaires
commerciaux dans cet environnement innovateur accélérera le développement de notre technologie, le
positionnement de Windstream en tant que leader de l’industrie et la mise en place d’une solide
plateforme pour faire croître notre entreprise. »
Les appareils intelligents, les capteurs et les chips d'ordinateur, ainsi que les systèmes intégrés et les
logiciels d'opération qui collectent et analysent les données sont parmi les innovations qui incitent la
croissance rapide du secteur technologique des villes intelligentes. Les informations qu’ils fournissent
sont de plus en plus utilisées pour surveiller les conditions des autoroutes, améliorer la circulation ;
pour protéger des infrastructures vitales, telles que les ponts, les centres de données et les installations
des services publics ; pour protéger les installations comme les usines de traitement des eaux usées et
pour fournir la sécurité électronique et la protection des établissements scolaires.
Comme faisant partie de l’initiative SCiTI, un partenariat entre CNSE, Trinity Alliance de la région de la
capitale et Girls Inc. de la grande région de la capitale a également été mis en place pour fournir
l'éducation en nanotechnologie et des programmes de formation de la main d’œuvre à travers la
collectivité, y compris ceux qui servent les jeunes gens vivant dans les milieux urbains dont les
populations sont souvent sous-représentées dans les secteurs STEM, c'est-à-dire la science, la
technologie, l’ingénierie et les maths.
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