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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION D'ALLISON GOLLUST AU POSTE DE DIRECTRICE 

DES COMMUNICATIONS 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination 
d'Allison Gollust au poste de directrice des communications. Elle remplacera Richard A. Bamberger, qui 
occupe le poste depuis le 1er janvier 2011.  

« C'est un honneur d'accueillir Allison au sein de notre équipe, et je veux la remercier de mettre ses 
talents au service du gouvernement de l'État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Allison est 
une professionnelle aguerrie dotée d'une grande expérience en communications et en gestion. Son 
extraordinaire éthique de travail, son intellect et son dévouement seront essentiels à ce poste, et il me 
tarde de travailler avec elle. »  

« Depuis que Rich est entré en fonction au Bureau du procureur général en 2008, a ajouté le 
Gouverneur Cuomo, il compte parmi les membres essentiels d'une équipe ayant oeuvré pour la 
population de l'État de New York. On le regrettera, cela ne fait aucun doute. Je le remercie de son 
dévouement, de ses services au public et de son amitié. »  

« Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de me joindre au Gouverneur et à son équipe en vue de 
bâtir sur l'incroyable succès auquel ils sont déjà parvenus dans leur transformation l'État, a déclaré Mme 
Gollust. À notre époque, les communications changent à la vitesse de la lumière et jouent un rôle crucial 
pour informer le public. Il me tarde de travailler avec l'administration pour continuer de répandre 
partout dans l'État le message du Gouverneur : un nouveau New York. »  

« Ce fut pour moi un grand honneur et un privilège de travailler avec un haut fonctionnaire aussi dévoué 
que le Gouverneur Cuomo. Ce qui au départ devait être une aventure d'un an a duré quatre ans, et c'est 
la preuve du travail convaincant que le Gouverneur et son équipe font au nom des New-Yorkais, a 
déclaré M. Bamberger. Allison sera un excellent ajout à l'administration et je lui souhaite la meilleure 
des chances. La mission du Gouverneur a toujours été d'embaucher les gens les plus compétents et les 
plus brillants qui soient pour servir la population de New York, et Allison est l'une d'entre eux. Le 
Gouverneur Cuomo est pour moi un mentor et un ami, et je le remercie de m'avoir donné la chance de 
travailler avec lui. »  

Mme Gollust a commencé sa carrière comme reporter et productrice à Denver, au Colorado. Après avoir 
travaillé à titre de journaliste, Mme Gollust est devenue directrice des communications et porte-parole 



French 

de la Ligue majeure de soccer, puis s'est jointe à NBC Universal, où elle travaillait récemment à titre de 
vice-présidente administrative des communications d'entreprise. Elle était responsable des politiques 
sur les communications et du positionnement stratégique des actifs mondiaux, du contenu et des 
cadres. Mme Gollust a supervisé la stratégie médiatique intérieure et internationale de l'entreprise ainsi 
que son exécution, les communications exécutives, les communications internes, la philanthropie 
d'entreprise et les relations communautaires. Elle a également travaillé à titre de porte-parole principale 
de NBC Universal.  

De 2005 à 2009, Mme Gollust a occupé le poste de vice-présidente séniore de NBC News 
Communications. À ce poste, elle a été porte-parole principale de NBC News et a supervisé les 
communications de la chaîne de nouvelles 24 heures de NBC sur le câble, MSNBC, ainsi que de la 
marque mondiale la plus importante en nouvelles d'entreprise, CNBC, et de la chaîne météo. Elle a 
supervisé les communications internes et externes de NBC News et de sa programmation, incluant 
Today, Nightly News with Brian Williams, Dateline et Meet the Press. De 2002 à 2005, Mme Gollust a 
occupé le poste de vice-présidente de NBC News Communications.  

Dans le cadre de ses fonctions chez NBC News, Mme Gollust était responsable de la gestion de la 
stratégie des communications autour des transitions des présentateurs de trois grands réseaux, incluant 
la nomination de David Gregory à la suite de la mort tragique de Tim Russert en 2008, et les transitions 
de Katie Couric à Meredith Vieira à Today en 2006 et de Tom Brokaw à Brian Williams à NBC Nightly 
News en 2004.  

Mme Gollust a rejoint NBC News Communications en novembre 1998 à titre d'agente de publicité 
séniore pour Today, occupant le poste de porte-parole principale de l'émission et d'unique agente 
publicitaire et porte-parole pour les présentateurs Matt Lauer et Katie Couric. Avant d'occuper ses 
fonctions à Today, elle était agente publicitaire de la division des communications d'entreprise de NBC, 
où elle supervisait les événements d'entreprise et philanthropiques et gérait les communications 
internes.  

Mme Gollust habite dans la ville de New York avec son mari et leurs deux filles.  

M. Bamberger restera au sein de l'administration afin d'assister la transition. 
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