
 

French 

 

Pour publication immédiate : 19 septembre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE SON ADMINISTRATION 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de Kay 

Sarlin et de Gerardo Russo au sein de l'Empire State Development (ESD). Mme Sarlin sera vice-

présidente administrative des affaires publiques et des initiatives stratégiques, et M. Russo vice-

président des communications.  

 

« Je me réjouis d'accueillir Kay Sarlin et Gerardo Russo au sein de l'administration alors qu'ils se joignent 

à Empire State Development, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'ESD est une agence d'État qui vise à 

développer l'économie, à attirer des investissements privés et à créer des emplois pour les New-Yorkais. 

Mme Sarlin et M. Russo apporteront une précieuse expérience dans les secteurs privé et public en vue 

de répondre à cette mission. Dans les dernières années, nous avons fait des progrès considérables dans 

la revitalisation des économies locales dans les communautés de partout dans l'État, et je suis convaincu 

que ces deux membres de notre équipe nous aideront à poursuivre notre excellent travail. »  

 

Kay Sarlin 

 

Mme Sarlin a récemment été commissaire associée du Département des Affaires des Consommateurs 

(DCA) de la ville de New York. Dans le cadre de ce poste, elle était conseillère principale du commissaire 

sur les questions de marketing, de services créatifs et de communications, et a offert des conseils 

stratégiques sur des questions de politiques et de politique aux paliers municipal, d'État et fédéral. Elle a 

supervisé les campagnes de marketing et de sensibilisation publique du DCA, ce qui incluait la gestion 

des efforts publicitaires et de la production de dizaines de vidéos devant présenter les services 

municipaux aux consommateurs. Au cours de ses quatre années au sein du DCA, elle a lancé des 

campagnes de sensibilisation publique et créé la marque « Protect Your Money ». Mme Sarlin a travaillé 

auparavant au sein du Département des Transports de la ville de New York, où elle était porte-parole en 

chef, en plus d'être responsable de la conception et de la mise à exécution de la stratégie des relations 

avec les médias. Avant de se joindre au DCA, Mme Sarlin a été vice-présidente de Glover Park Group, où 

elle était conseillère principale des communications pour d'importantes sociétés nationales, des 

organismes à but non lucratif et des campagnes politiques. Mme Sarlin a reçu un diplôme de maîtrise en  

journalisme de l'École supérieure de journalisme de l'Université Colombia et un diplôme de baccalauréat 

en sciences politiques des collèges Hobart et Williams Smith.  
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Gerardo Russo 

 

M. Russo a récemment été conseiller principal en matière de politiques pour le maire Michael R. 

Bloomberg, travaillant sur un éventail complet de questions politiques, opérationnelles et 

administratives quotidiennes et à long terme touchant la ville de New York et ses agences. Auparavant, il 

a été secrétaire de presse de l'ancien chancelier scolaire Joel I. Klein, ainsi que secrétaire de presse 

adjoint du maire Bloomberg et porte-parole lors de sa campagne électorale 2001. M. Russo a reçu un 

B.A. de l'Université de la Pennsylvanie et un J.D. de l'École de droit de l'Université George Washington. 

 

À propos de l'Empire State Development 

 

L'Empire State Development (ESD) est l'agence de développement économique majeure de l'État de 

New York. La mission de l'ESD est de promouvoir une économie forte et en croissance, d'encourager la 

création de nouveaux emplois et d'occasions économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des 

municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et diversifiées. Par le biais 

des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, l'ESD s'efforce de favoriser les 

investissements privés et la croissance afin de stimuler la création d'emplois et de soutenir la prospérité 

des communautés de l'État de New York.  
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