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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIERE PELLETEE DE TERRE DU NOUVEAU CENTRE A LA 

POINTE DE SUPPORT CLIENTS ET DE DONNEES DE YAHOO A LOCKPORT 

 

Ce développement permettra de créer 115 emplois et d'attirer 170 millions de dollars d'investissement  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Yahoo a démarré 

des travaux en vue de l'expansion du complexe de son centre de données dans la Ville de Lockport. 

Cette expansion conduira à l'augmentation de la capacité du centre de données et à un nouveau centre 

d'appels pour les clients 24h/24, qui ensemble génèreront 115 nouveaux emplois bien rémunérés et un 

investissement d'immobilisations de 170 millions de dollars.  

 

« La décision de Yahoo de développer ses opérations à Lockport est le témoignage des progrès que 

réalise l'Etat de New York pour attirer les investissements privés et stimuler la croissance des emplois »,  

a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec de solides atouts comme des universités et facultés de classe 

mondiale, une énergie hydraulique à faible coût, et une main d'oeuvre dévouée, l'Ouest de New York est 

bien équipé pour répondre aux besoins de l'industrie des hautes technologies. Le démarrage des travaux 

d'aujourd'hui apportera plus de 100 emplois dans la communauté, et je félicite Yahoo pour cette étape 

importante. » 

 

L'Autorité de l'Energie de l'Etat de New York (New York Power Authority) (NYPA) attribuera une 

allocation de 7,2 mégawatts d'énergie hydraulique à faible coût pour l'expansion sur 150 000 pieds 

carrés du centre de données actuel de Yahoo. L'allocation, qui a été approuvée par le Conseil 

d'administration de la NYPA en mars dernier, s'ajoute aux 16 MW d'énergie hydraulique que le centre 

de données reçoit actuellement. Des dirigeants de la NYPA et de Yahoo ont été rejoints vendredi par des 

élus et des représentants du développement économique sur le site prévu pour le développement. 

Yahoo est le réseau de services internet intégrés le plus important du monde, avec plus d'un demi-

milliard d'utilisateurs dans le monde entier.  

 

« Le Gouverneur Cuomo s'attache à créer un environnement où les entreprises peuvent prospérer, et 

Yahoo est un bel exemple d'une société reconnue au niveau international qui choisit d'investir dans 

l'Etat de New York », a déclaré le Lieutenant Gouverneur Robert J. Duffy. « Yahoo a répondu 
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constamment aux attentes de l'Ouest de New York en créant de bons emplois pour la main d'oeuvre 

locale et en démontrant que la région est un endroit idéal pour faire des affaires. Ses plans de 

développement et sa décision d'implanter un nouveau centre de support clients à Lockport 

continueront d'insuffler une dynamique économique et de l'énergie dans l'Ouest de New York. » 

 

« Nous sommes heureux de développer notre équipe et nos installations à Lockport, New York », a 

déclaré Richard Kropfl, Vice-Président des Opérations du centre de données chez Yahoo. « L'Ouest de 

New York est un merveilleux foyer pour nous, avec une communauté incroyablement talentueuse, de 

l'énergie propre issue de l'énergie hydraulique et un climat tempéré qui sont favorables à notre système 

de climatisation écoénergétique des centres de données. Nous apprécions grandement le soutien que 

nous avons reçu de la part du Gouverneur Cuomo, de l'Etat de New York et des autorités locales dans le 

développement de notre empreinte à Lockport. » 

 

Yahoo est une société technologique qui offre des outils de communication, de contenu et de recherche 

sur la toile et les appareils mobiles dans le monde entier. En plus d'une capacité de recherche gratuite, 

Yahoo permet aux utilisateurs d'accéder à Yahoo Actualités, Sports, Finances, et Divertissement, à Flickr 

et à 20 autres applications. La société possède des services marketing qui orientent les annonceurs 

directement sur leur clientèle cible. 

 

Yahoo s'est engagé actuellement à créer 140 emplois à son centre de données existant de Lockport, qui 

représente les installations phares de la société aux Etats-Unis. Il intègre des technologies de pointe 

avec les meilleures pratiques de la construction verte. L'agrandissement des installations et le nouveau 

centre de données suivront les mêmes priorités de durabilité. Cela comprend les besoins en électricité 

des installations qui seront couverts par de l'énergie propre, renouvelable, provenant de la centrale 

hydroélectrique de Niagara de la NYPA à Lewiston.  

 

La conception durable du projet de développement facilitera l'utilisation de l'air extérieur modéré à 

froid pour le refroidissement des serveurs du centre de données, en cohérence avec les caractéristiques 

des installations actuelles. Le complexe Yahoo utilisera 40 pour cent d'électricité en moins et 95 pour 

cent d'eau en moins, comparé aux centres de données conventionnels. Le centre de données de la Côte 

Est de Yahoo est le deuxième plus important et plus efficace centre de données de la société au niveau 

mondial.  

 

En plus des avantages de développement économique suite à son expansion à Lockport, notamment 2 

millions de dollars de crédits d'impôts du programme des emplois Excelsior basé sur la performance 

d'Empire State Development, Yahoo contribuera à hauteur de 500 000 $ par an à la Community 

Foundation for Greater Buffalo, une organisation à but non lucratif qui gère les fonds de charité au profit 

de l'Ouest de New York. Ce financement servira à faire avancer des stratégies de développement 

économique prioritaires identifiées par le Conseil régional de développement économique de l'Ouest de 

New York. 
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Le Président de la NYPA, John R. Koelmel a déclaré : « La première pelletée de terre de l'agrandissement 

du centre de données et de la création du nouveau centre d'appels de Yahoo constitue une nouvelle 

étape cruciale pour poursuivre le développement d'une économie high tech dans l'Ouest de New York, 

et la croissance des emplois en parrallèle. L'Ouest de New York possède deux des plus grands atouts de 

l'Etat de New York - de l'énergie hydraulique à faible coût de la centrale hydroélectrique de Niagara et 

une main d'oeuvre talentueuse. L'importance de ces atouts est soulignée par le développement à 

Lockport de Yahoo, qui résulte directement des économies que la société continuera de réaliser grâce à 

l'allocation d'énergie hydraulique. » 

 

« L'Etat de New York a enregistré des avancées remarquables sous l'égide du Gouverneur Cuomo pour 

stimuler le développement des technologies vertes et du secteur digital de l'économie de l'Etat avec des 

sociétés comme Yahoo », a déclaré Gil C. Quiniones, Président Directeur Général de la NYPA. « L'énergie 

hydraulique à faible coût de la centrale Niagara de la NYPA a été un élément clé pour apporter de 

nouveaux emplois et des investissements en immobilisations majeurs dans l'Ouest de New York. »  

 

« Le secteur des services professionnels en croissance rapide de l'Ouest de New York se distingue par 

plusieurs réussites, notamment Yahoo », a déclaré le Président Directeur Général d'Empire State 

Development, Kenneth Adams. « Les opérations de back office et centres de service technologique haut-

de-gamme, comme Yahoo, s'implantent et se développent dans la région, principalement en raison de 

l'accès à une main d'oeuvre qualifiée, de grande qualité et des incitations compétitives de l'Etat. » Je 

remercie Yahoo pour son engagement envers l'Ouest de New York et pour continuer à alimenter 

l'économie locale. »  

 

Le Sénateur George D.  Maziarz a déclaré : « En tant que résident de l'Ouest de New York qui a consacré 

sa vie au service public, la première pelletée de terre d'aujourd'hui du nouveau centre de données et 

centre d'appels de Yahoo revêt une importance très personnelle pour moi. J'ai consacré ma carrière à 

l'amélioration de la qualité de vie des familles de l'Ouest de New York. L'engagement de Yahoo à 

soutenir et créer des centaines d'emplois à Lockport, sa détermination à acheter des biens et des 

services auprès des entreprises locales, et sa pratique de contribuer aux communautés où ses 

installations sont situées soulignent l'importance du partenariat que l'Etat de New York et l'Ouest de 

New York ont forgé avec la société. » 

 

Le Député Jane Corwin a déclaré : « L'engagement de Yahoo envers Lockport et l'Ouest de New York 

continue de capitaliser sur la croissance et le développement économiques que notre région a 

commencés à réaliser au cours de l'année passée. Nous devons continuer de soutenir l'expansion des 

entreprises dans notre Etat pour créer des emplois et développer notre économie pour l'avenir. Je 

félicite à la fois Yahoo et la NYPA pour leur réussite, leurs efforts et leur engagement envers notre 

région. C'est un grand jour pour l'Ouest de New York et Yahoo. »  

 

Dr. Satish K. Tripathi, Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de 

New York et Président de l'Université de Buffalo, a déclaré : « Yahoo reconnaît l'opportunité d'être situé 

à proximité géographique des facultés et universités d'excellence de notre région de l'Ouest de New 
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York. Nos diplômés de l'enseignement supérieur dans les domaines de l'ingéniérie à l'analyse de 

systèmes et aux finances représentent ce qui alimente la croissance des économies de l'innovation du 

21ème siècle. »  

 

Howard A. Zemsky, Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de New 

York et Directeur Associé de Larkin Development Group, a déclaré : « La formation rigoureuse dispensée 

dans nos facultés et universités produit un vivier d'innovateurs de haut niveau technique. L'engagement 

de Yahoo de développer son centre de données à Lockport est une autre preuve que lorsqu'il s'agit de 

recruter une main d'oeuvre prête à relever les défis de demain - il n'est pas besoin de chercher ailleurs 

que dans notre propre communauté. »  

 

Le superviseur de la ville de Lockport, Marc Smith, a déclaré : « Nous sommes fiers que Yahoo ait choisi 

cette ville pour développer ses opérations, faisant de Lockport et de l'Etat de New York des chefs de file 

mondiaux de la conception durable, verte, de centres de données. Nous espérons poursuivre ce puissant 

partenariat. »  

 

William L. Ross, Président de l'Assemblée législative du Comté Niagara, a déclaré : « Le développement 

de Yahoo est une preuve positive que l'approche ascendante/descendante du Gouverneur Cuomo 

fonctionne. Les plus grandes ressources du Comté Niagara et de l'Etat de New York : l'énergie 

hydraulique, un climat froid et une main d'oeuvre motivée ont été les facteurs clés de la décision 

d'expansion de Yahoo. Il s'agit d'un autre exemple de la position de l'Ouest de New York comme un chef 

de file national dans les hautes technologies. »  

 

« L'agence du développement industriel de Lockport (Lockport Industrial Development Agency) [IDA] a 

travaillé en étroite collaboration avec la NYPA et Empire State Development pour assurer que nos 

efforts étaient coordonnés pour maximiser les bénéfices pour la communauté résultant des plans de 

développement de Yahoo », a déclaré David R. Kinyon, Directeur Exécutif, Lockport IDA et Directeur de 

Lockport Economic Development. « Nos efforts soutenus sont une extension de la croyance du 

Gouverneur Cuomo dans le pouvoir des partenariats entre le secteur privé et le secteur public. » 
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