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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT EXECUTIF POUR LE PROGRAMME 

START-UP NY 

 

Leslie Whatley dirigera cette initiative révolutionnaire visant à attirer les entreprises et créer des 

emplois 

 

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

été nommée Vice-Président Exécutif pour le programme START-UP NY. Sa nomination capitalise sur les 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre cette initiative révolutionnaire créée par le Gouverneur Cuomo 

pour relancer l'économie du Nord de l'Etat en attirant des entreprises, des investissements du secteur 

privé et en créant des emplois. 

 

« START-UP NY est le programme économique le plus ambitieux que l'Etat de New York a utilisé depuis 

des années pour attirer des entreprises, des start-ups, et de nouveaux investissements du monde entier 

et je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Leslie Whatley dans l'équipe START-UP », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « L'expertise de Leslie en gestion immobilière et développement commercial sera 

fondamentale pour mettre en oeuvre cette initiative de développement économique qui change les 

règles du jeu, comme nous commençons à apporter de nouvelles entreprises et à créer de nouveaux 

emplois grâce aux zones en franchise d'impôt dans tout l'Etat. » 

 

En sa qualité de Vice-Président Exécutif, Mme Whatley travaillera avec Empire State Development (ESD) 

et d'autres entités et organisations publiques et privées pour diriger et gérer tous les volets du 

programme Start-Up NY. Cela comprend le développement et la mise en oeuvre de près de 120 millions 

de pieds carrés de zones en franchise d'impôt associées aux campus SUNY, CUNY, et facultés 

communautaires et privées. Mme Whatley sera employée par la Fondation de recherche SUNY, mais 

ESD sera responsable de la moitié de son salaire annuel. 

 

Au début de l'année, le Gouverneur Cuomo a annoncé l'initiative Start-Up NY pour attirer des 

entreprises privées et des investissements sur les campus de l'ensemble de l'Etat en offrant 

l'opportunité d'opérer en franchise d'impôt tout en nouant des partenariats avec les institutions de 

l'enseignement supérieur de classe mondiale de l'Etat de New York. 
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« Je suis heureuse d'assumer ces nouvelles fonctions et d'être partenaire d'ESD et de nos collègues  

honorables des institutions d'enseignement de l'Etat de New York, pour transformer la manière dont 

nous faisons des affaires ici dans l'Etat de New York », a déclaré Mme Whatley. « Grâce à la vision du 

Gouverneur Cuomo et à sa détermination pour créer des emplois, nous tirons parti des atouts que 

possède l'Etat de New York dans nos facultés et universités pour stimuler la croissance économique 

dans l'ensemble de l'Etat, et en particulier le Nord de l'Etat. C'est un honneur pour moi de faire partie de 

cette initiative qui sans nul doute servira de modèle dans tout le pays. » 

 

Mme Whatley a effectué sa carrière professionnelle dans le secteur de l'immobilier avant de rejoindre 

l'Etat de New York comme Vice-Président Exécutif du programme Start-Up NY. Plus récemment, elle 

occupait le poste de Directeur international de l'immobilier d'entreprise chez Morgan Stanley. 

Auparavant, elle était Directeur international de l'immobilier d'entreprise chez JPMorgan Chase, et plus 

tôt dans sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de direction au cabinet immobilier GM. Elle a été 

Présidente du Conseil d'administration de CoreNet Global, l'association mondiale de l'immobilier, et est 

actuellement membre du Conseil exécutif de l'Institut Schack de l'immobilier de l'Université de New 

York. Mme Whatley a obtenu un Master en Affaires à l'Université de Michigan et un Master en 

immobilier d'entreprise à CoreNet Global.  
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