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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE RACHEL HAOT À TITRE DE DIRECTRICE EN 

CHEF DU NUMÉRIQUE DE L'ÉTAT DE NEW YORK 

 

Haot sera secrétaire adjointe des technologies 

 

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

Rachel S. Haot à titre de nouvelle secrétaire adjointe des technologies de l'administration. 

 

« Je me réjouis d'accueillir Rachel Haot au sein de notre équipe à titre de nouvelle secrétaire adjointe 

des technologies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Rachel compte un grand nombre de succès dans son 

travail au sein des secteurs public et privé, et je suis certain qu'elle aidera à faire passer la présence du 

numérique de l'État de New York au niveau suivant. Dans le monde dominé par les technologies 

d'aujourd'hui, il est essentiel pour un gouvernement d'État de rejoindre et de se connecter aux New-

Yorkais sur diverses plateformes numériques et de médias sociaux, lesquelles sont en constante 

évolution. Rachel apportera à cette fin son expertise et ses idées au sein de l'Empire State. » 

 

Le maire de la Ville de New York, Michael R. Bloomberg a déclaré : « Rachel nous a aidés à instaurer la 

norme sur la façon dont un gouvernement municipal peut intéresser la population qu'il dessert par des 

plateformes numériques, et son travail a fait de la ville de New York le modèle numérique des villes du 

pays et du monde. L'incroyable essor de notre secteur technologique a été en grande partie dû à ses 

efforts pour favoriser et promouvoir l'industrie et faire en sorte que New York soit un endroit de choix 

pour tout entrepreneur qui cherche à lancer une entreprise. Elle a été un incroyable atout pour la ville 

de New York et je ne doute pas qu'elle le sera encore dans son poste suivant. Le Gouverneur a fait un 

très bon choix d'embauche ici et il me tarde de la voir poursuivre son travail hors du commun pour notre 

État. » 

 

À titre de secrétaire adjointe des technologies, Haot dirigera l'expérience numérique de l'État sur le 

Web, les plateformes mobiles et les médias sociaux, en se concentrant sur la rationalisation des services 

et en soutenant l'intérêt du public en ligne. Elle travaillera également avec la communauté 

technologique pour mettre en place des partenariats stratégiques qui répondront aux besoins des New-

Yorkais et aideront à réaliser le potentiel innovateur de l'État. 
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Jusqu'à récemment, Haot était directrice en chef du numérique pour la ville de New York. À titre de 

directrice en chef du numérique pour le gouvernement de la ville de New York, elle a conçu et mis en 

oeuvre un guide infonaute interagence, a dirigé la reconception et le nouveau lancement du site Web de 

la ville NYC.gov et a joué un rôle intégral dans la présence des médias sociaux, événements 

technologiques et partenariats numériques stratégiques de la ville. 

 

Mme Haot a déclaré : « New York compte une riche histoire en matière d'innovation, et il me tarde de 

poursuivre cet héritage en vue de soutenir l'engagement et la croissance numériques partout dans 

l'État. Je suis honorée d'avoir la chance de servir la population de New York au sein de l'administration 

du Gouverneur Cuomo, et je suis excitée par le potentiel de la technologie en vue d'améliorer la façon 

dont le gouvernement et le public connectent. » 

 

Haot est fondatrice et ancienne première dirigeante de GroundReport, une plateforme de journalisme 

citoyen où elle a recruté 10 000 reporters indépendants sur six continents. Elle a également lancé la 

boutique de consultation stratégique numérique Upward à titre de promoteur pour la plateforme de 

partage de fichiers poste à poste LimeWire. Haot est titulaire d'un baccalauréat en histoire de 

l'Université de New York. 
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