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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE JEFF BELT SERA COPRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’OUEST DE NEW YORK  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Jeff Belt, président de SolEpoxy Inc., à 

Olean, a été nommé à titre de nouveau président du Conseil régional de développement économique de 

l’ouest de New York. Belt est membre du Conseil depuis 2011. Il a représenté divers fabricants ainsi que 

le comté de Cattaraugus, et a joué un rôle actif dans la croissance intelligente des groupes de travail 

Global-NY, entre autres initiatives de conseils régionaux, en vue de favoriser l’entrepreneuriat et le 

développement des petites entreprises.  

 

« Grâce au Conseil régional de développement économique de l’ouest de New York, nous avons vu un 

nombre incroyable de changements allant dans le bon sens, et aujourd’hui, je suis fier de nommer et 

d’accueillir Jeff Belt à titre de coprésident, a déclaré le Gouverneur Cuomo. M. Belt a également déjà 

grandement contribué à cette excellente équipe, et je suis convaincu qu’avec son aide soutenue, nous 

connaîtrons une croissance et un essor encore plus forts dans cette région. » 

 

Jeff Belt a déclaré : « Je suis honoré de cette nomination et de la confiance que le Gouverneur Cuomo 

place en moi à titre de coprésident du Conseil régional de développement économique de l’ouest de 

New York. Le Conseil a prouvé que ce processus communautaire collaboratif réussit à notre région en 

tant que tout. Il me tarde de travailler avec le président Tripathi et l’ensemble du Conseil en vue de 

poursuivre ce bon travail. » 

 

Belt dirigera le conseil régional en collaboration avec le coprésident du Conseil Satish K. Tripathi, 

président de l’Université de Buffalo. Il remplace Howard Zemsky, qui a récemment été sélectionné par le 

Gouverneur à titre de président, directeur principal et commissaire d’Empire State Development.  

 

Membre nommé par le Gouverneur dès la création du Conseil régional de développement économique 

de l’ouest de New York, Belt reste un des membres les plus actifs de ce dernier. Il a aidé à diriger le 

programme de croissance intelligente du Conseil en se concentrant sur les investissements dans les 

centres urbains et les centres des petites villes et villages, des fronts d’eau et des friches industrielles. Il 
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a aidé à présenter les progrès de la région à l’équipe d’évaluation stratégique du Gouverneur, une étape 

essentielle dans le processus de sélection des subventions aux Conseils régionaux de développement 

économique. Il s’est aussi battu pour des investissements dans le projet North Union Street Walkable 

Olean, aidant à organiser avec succès le soutien local envers cette initiative et à aller chercher de 

l’attention et des ressources non seulement du Conseil régional du développement économique de 

l’ouest de New York, mais aussi du gouvernement fédéral. 

 

Belt est président et directeur de SolEpoxy depuis 2010, année où il a dirigé l’équipe d’acquisition ayant 

sauvé de la fermeture une entreprise de fabrication de pointe. L’équipe de SolEpoxy est en train de 

rétablir la tradition de Hysol, l’entreprise d’Olean ayant inventé le plastique utilisé pour protéger les 

puces de silicone, entre autres choses. Belt a fait doubler les investissements dans la recherche et le 

développement et a poussé les exportations à l’ensemble de la planète. Avant SolEpoxy, Belt a occupé 

durant 15 ans des postes stratégiques touchant à l’ingénierie, à la fabrication et à l’entreprise chez 

General Motors, ayant ensuite travaillé durant 12 ans dans l’entrepreneuriat et la gestion des petites 

entreprises pour des entreprises spécialisées dans les technologies de la région de Buffalo. Il a pour 

passion la stratégie d’affaires, et sa méthode consiste à étudier des rôles ayant réussi.  

 

Le président, directeur principal et commissaire nommé d’Empire State Building, Howard Zemsky, a 

déclaré : « Grâce au travail que nous avons fait ensemble au sein du Conseil régional de développement 

économique de l’ouest de New York, Jeff est devenu non seulement quelqu’un vers qui je vais en raison 

de son savoir et de son expertise, mais aussi un ami. Je sais qu’en travaillant avec le président Tripathi, 

Jeff continuera à mettre en œuvre les stratégies du Conseil et à miser sur le succès de la région. » 

 

Le président du Conseil régional du développement économique de l’ouest de New York, Satish K. 

Tripathi, a déclaré : « Je suis heureux que Jeff Belt ait été nommé coprésident du Conseil régional de 

développement économique de l’ouest de New York. Jeff a été un excellent membre de ce Conseil et a 

occupé son poste avec un esprit des affaires dynamique, en portant une grande attention à la croissance 

intelligente et aux besoins uniques des comtés de Cattaraugus, Chautauqua et Allegany. Il me tarde de 

poursuivre notre collaboration alors que le Conseil cherche à encourager de nouveaux investissements, 

à créer des emplois et à aller chercher le soutien et les ressources du secteur privé. » 

 

Belt a reçu un baccalauréat ès sciences en ingénierie mécanique de l’Université Cornell ainsi qu’une 

maîtrise en administration de l’IMD, à Lausanne, en Suisse. C’est un membre actif de la communauté, 

siégeant au Conseil administratif de la chambre de commerce de la grande région d’Olean, au Conseil 

administratif du système de santé du nord du comté d’Allegany, de l’Olean General Hospital et du 

Bradford Memorial Hospital, au Comité directeur de la restauration de North Union Street et au Comité 

directeur des opportunités en matière de friches industrielles de la région d’Olean. Il a également été 

membre du conseil d’administration de la Préservation des parcs Olmsted de Buffalo, membre et 

président du comité de The New Millennium Groupe, à Buffalo, et directeur et vice-président de la 

Chambre de commerce américaine de Pékin. 
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Le plan stratégique 2011 de la région de l’ouest de New York, « Une stratégie pour la prospérité », porte 

principalement sur les outils économiques qui favorisent une croissance intelligente, préparent la main-

d’œuvre et privilégient une culture de l’entrepreneuriat, optimisant ainsi ces principes en vue 

d’accélérer les secteurs clés de l’industrie, dont la fabrication de pointe, l’agriculture, la logistique 

binationale, l’énergie, les sciences de la santé et de la vie, l’éducation supérieure, les services 

professionnels et le tourisme.  

 

Lors des quatre premiers tours de l’initiative du Conseil régional, la région de l’ouest de New York a reçu 

273,5 millions de dollars en soutien de l’État, pour 306 projets dans l’ensemble de ses cinq comtés. L’an 

dernier seulement, le Conseil régional de développement économique de l’ouest de New York a 

également recommandé, ce qui a été accordé par Empire State Development, 24 millions de dollars en 

subventions Excelsior à 24 entreprises différentes, ce qui devrait permettre d’aller chercher 181 millions 

de dollars en investissements du secteur privé, menant ainsi à la création ou à la conservation de plus de 

5200 emplois. Ceci s’ajoute aux grandes avancées réalisées dans l’ouest de New York grâce à Milliard 

Buffalo. 

 

À propos des conseils régionaux de développement économique  

L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est une composante clé de 

l'approche transformatrice du Gouverneur Cuomo en matière d'investissement de l'État et de 

développement économique. En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 conseils régionaux de 

développement économique, afin de développer des plans stratégiques à long terme pour la croissance 

économique de chaque région. Les Conseils sont des partenariats entre les secteurs public et privé 

composés d'experts locaux et de parties prenantes issues des affaires, de l'éducation, des 

administrations locales et des organisations non gouvernementales. Les Conseils régionaux ont redéfini 

la façon dont l’État de New York investit dans les emplois et la croissance économique en mettant en 

place une approche communautaire du bas vers le haut et un processus compétitif pour les ressources 

de l'État. Après trois tours de la procédure, plus de 3 milliards de dollars ont été accordés à plus de 

3 100 projets de création d’emplois et de développement économique des communautés, 

conformément aux plans stratégiques de chaque région, avec pour conséquence la création ou le 

maintien de plus de 150 000 emplois. Pour plus d’informations sur les Conseils régionaux, visiter 

www.regionalcouncils.ny.gov. 
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