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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION  
DE L’ALBANY CAPITAL CENTER 

  
Cette pierre angulaire de la revitalisation du centre-ville  

attirera des dépenses de 26,5 millions de dollars et 100 000 visiteurs par an 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de l’Albany 
Capital Center (ACC), marquant l’achèvement du nouveau centre de conventions à la 
fine pointe de la technologie de 78,5 millions de dollars dans le centre-ville d’Albany. Ce 
projet, qui a transformé une zone dégradée de longue date de la ville à proximité du 
Capitole et a stimulé le développement du secteur privé aux alentours de ce site, a été 
achevé en 24 mois, dans les délais impartis et dans les limites du budget. La 
construction du Centre a employé 140 travailleurs par jour en moyenne de 11 métiers et 
assurera 120 emplois permanents. Avec ses capacités accrues, l’ACC attirera un 
volume plus important de nouvelles conventions et réunions dans la Région de la 
capitale, selon les prévisions, en misant sur les segments du marché qui n’étaient pas 
disponibles à Albany auparavant. 
 
« L’achèvement de l’Albany Capital Center aidera à stimuler la revitalisation du centre-
ville d’Albany, en créant un espace central pour les visiteurs de près et de loin pour 
organiser des événements, des réunions, des conférences et plus », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce nouvel espace d’événements à la fine pointe de la 
technologie en plein centre d’Albany, nous ouvrons des opportunités illimitées pour que 
les gens se rendent dans la capitale de l’État et viennent voir tout ce que cette région a 
à offrir. » 
 
L’Albany Capital Center fait désormais partie du Capital Complex, l’espace 
d’événements le plus grand et le plus unique dans le Nord de l’État de New York. 
Jusqu’ici en 2017, l’Albany Capital Center a réservé 62 événements qui se répartiront 
en 101 jours d’activités. Les événements de cette année généreront 3 750 nuitées en 
hôtel, dont plus de 3 200 seront de nouvelles affaires pour Albany. Vingt-huit 
événements supplémentaires ont déjà été réservés jusqu’en 2021. En plus des 
dépenses des visiteurs de 26,5 millions de dollars par an, environ un million de dollars 
supplémentaires de ventes, d’utilisation, de carburant, de location de voitures, de 
revenus personnels et de taxes d’occupation seront associés aux nouvelles dépenses 
des visiteurs. 

http://www.albanycapitalcenter.com/
http://www.albanycapitalcenter.com/


 
« L’Albany Capital Center constitue un brillant exemple des progrès réalisés lorsque 
l’État collabore avec la communauté locale pour transformer une région. La 
transformation réalisée depuis que j’ai participé à la cérémonie d’achèvement l’été 
dernier est incroyable », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Hochul. « La Ville 
d’Albany est en plein essor et cette installation témoigne de ce fait. Le nouveau centre 
de conventions aidera à revitaliser le centre-ville d’Albany et servira de moteur 
économique pour notre capitale. » 
 
Ce projet d’appels d’offres par annonce publique a été construit en vertu d’une entente 
syndicale de projet et a employé des professionnels qualifiés et syndiqués, dont des 
opérateurs ingénieurs, des ouvriers, des monteurs de charpente, des menuisiers, des 
maçons, des métallurgistes, des plombiers, des monteurs de conduite à vapeur, des 
installateurs d’isolation et de plaques de plâtre, des vitriers, des couvreurs et des 
électriciens. Sur les 16 contrats accordés, 14 ont été attribués à des entreprises de 
l’État de New York, dont 11 entreprises dans la Région de la capitale. Des contrats 
supérieurs à 13,9 millions de dollars ont été attribués à des entreprises MWBE 
certifiées et le projet de l’ACC est dans la bonne voie pour atteindre ou excéder le but 
d’utilisation des MWBE du projet de 22,75 %.  
 
Gavin Donohue, Président du Conseil d’administration de l’Albany Convention 
Center Authority, a déclaré : « Après des années de création, toute l’équipe de 
l’Albany Convention Center Authority félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir la 
clairvoyance de construire ce catalyseur économique. Ce projet a exigé beaucoup de 
collaboration avec le gouvernement local et de l’État, un échéancier de construction 
rigoureux et un engagement de toutes les parties à délivrer le projet dans les délais 
impartis. L’ACC témoigne de ce que cette région peut accomplir et nous avons hâte de 
voir son calendrier se remplir au cours des semaines et des mois à venir, ainsi qu’ouvrir 
les portes pour de nouveaux salons et événements dans la Région de la Capitale. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo a eu la vision que l’Albany Capital Center représenterait un 
moteur important pour attirer des événements plus importants dans la Région 
d’Albany », a déclaré la Commissaire du Bureau des services généraux (Office of 
General Services), RoAnn Destito. « La proximité avec l’Empire State Plaza 
Convention Center et The Egg and Times Union Center offre une occasion unique de 
planifier des réunions et des conventions de toute sorte et taille. » 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « L’ouverture de l’Albany Capital Center 
représente une journée historique ici dans la Ville d’Albany. Les avantages 
économiques de ce projet se répercuteront dans toute la Région de la capitale pour les 
grandes et petites entreprises. Je félicite tous mes partenaires au gouvernement et 
notre communauté pour leur collaboration afin que ce projet se concrétise. » 
 
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « L’Albany Capital Center 
représente un des projets de développement économique les plus attendus de cette 
région depuis des décennies. Depuis que l’ancien Maire Jennings a proposé cette idée 
pour la première fois en 1994, le projet a connu de nombreux arrêts et départs et je suis 
donc reconnaissante envers le Gouverneur, l’Autorité et d’autres d’avoir persévéré pour 
le réaliser ! Je soutiens ce projet depuis longtemps et je continuerai à m’efforcer d’en 



faire un véritable projet de transformation des entreprises du centre-ville et dans toute la 
Région de la Capitale. » 
 
Le Membre de l’Assemblée John T. McDonald III a déclaré : « L’Albany Capital 
Center est un ajout bienvenu dans notre capitale. Il a été passionnant de voir les 
progrès d’un lieu qui représentera un pôle dans la Région de la capitale pour le 
tourisme, les événements, les conférences et plus. Je félicite tous les partenaires qui 
ont collaboré pour rendre son développement possible, et en tant que membre de 
l’Albany Convention Center Authority (ACCA), je suis reconnaissant de l’opportunité de 
faire partie de ce projet qui profitera aux résidents de notre région. » 
 
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « C’est une 
excellente journée pour la Ville d’Albany et le Comté d’Albany car l’Albany Capital 
Center attendu de longue date ouvre ses portes. Cette nouvelle installation, exploitée 
en collaboration avec le Times Union Center qui subit des rénovations à la fine pointe 
de la technologie de grande envergure, servira de catalyseur pour notre économie 
locale et rendra Albany plus attrayante pour les fonctions de convention et de tourisme. 
C’est le début d’une nouvelle ère pour la région. » 
 
La Maire d’Albany Kathy Sheehan a déclaré : « L’inauguration d’aujourd’hui marque 
une étape en avant considérable pour la Ville d’Albany. L’Albany Capital Center aura 
d’immenses répercussions sur toute notre économie locale : des emplois au tourisme et 
au-delà. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans le cadre d’un projet 
important qui renforcera nos efforts pour exploiter tout le potentiel de la capitale. » 
 
Jeff Stark, Président, Conseil des métiers de la construction du District de la 
capitale (Capital District Building and Construction Trades Council), a déclaré : 
« Un autre projet construit dans les délais impartis avec des ouvriers qualifiés 
syndiqués grâce au Gouverneur Cuomo et à son engagement envers le Nord de l’État 
de New York. » 
 
L’Albany Capital Center offre : 

 Des espaces contemporains de conventions et de réunions à service complet sur 
deux étages avec Wi-Fi, un système audiovisuel 4K, des moquettes partout, des 
salles à portée libre sans colonnes et d’amples espaces partout pour avant les 
fonctions ;  

 Un parc de stationnement sur place pour 130 voitures à trois niveaux 
directement en-dessous des deux niveaux des espaces de conventions et de 
réunions ; 

 Un équipement Energy Star, un éclairage à DEL et une conception 
écoénergétique dans toute l’installation entraîneront des économies de près de 
73 000 $ en termes de coûts du gaz et de l’électricité et des réductions des 
émissions de CO2 de plus de 670 000 livres par an ;  

 Des espaces de réunions entièrement divisibles de 10 000 pieds carrés et une 
cuisine à service traiteur complet de 3 000 pieds carrés au premier étage ; 

 Un espace polyvalent de salles de bal/conventions de 22 500 pieds carrés qui 
peut être configuré pour créer des espaces séparés de 15 000 pieds carrés et de 
10 000 pieds carrés au deuxième étage ; 



 Des plafonds de 26 pieds de haut afin d’accueillir des terrains d’entraînement au 
basketball de la NCAA pour les tournois du Times Union Center, des planchers 
robustes pour les expositions automobiles et commerciales, des finis de haute 
qualité et des éclairages uniques à DEL changeant de couleurs sur les plafonds 
qui peuvent afficher des logos, des motifs et des formes en mouvement ou 
stationnaires avec une palette de couleurs comprenant 16 millions de choix au 
deuxième étage ;  

 Des ascenseurs et escaliers mécaniques pour les passagers et le fret pour 
accéder à tous les niveaux ;  

 Une capacité de places assises pour les banquets de 1 600 ;  
 Une capacité de places assises pour les remises de diplômes de 3 200 ; et  
 La réservation des événements et la gestion de l’installation seront assumées 

par SMG et le service traiteur sera offert par Mazzone Hospitality.  

 
L’Albany Capital Center a été développé par l’Albany Convention Center 
Authority, une autorité publique de l’État de New York (NYS Public Authority). 
L’Autorité est supervisée par un Conseil d’administration avec neuf membres 
bénévoles composé de personnes nommées par le Gouverneur, le Sénat et 
l’Assemblée de l’État de New York, le Comté d’Albany et la Ville d’Albany qui 
servent sans rémunération.  
 
À partir du Capital Complex : 
Situé en plein centre-ville d’Albany, New York, le Capital Complex est composé 
de quatre lieux de réunions et d’événements uniques, dont l’Albany Capital 
Center, l’Empire State Plaza Convention Center, The Egg Performing Arts 
Center et le stade Times Union Center, qui comprendront l’espace de réunions le 
plus important dans le Nord de l’État de New York. Relié par une passerelle 
close, le Complexe inclut l’Empire State Plaza Convention Center, une 
installation de 50 000 pieds carrés avec un palais des congrès, sept salles de 
réunions et un espace pour avant les fonctions exploité par le Bureau des 
services généraux de l’État de New York ; The Egg, qui inclut deux cinémas avec 
1 400 places assises au total et un espace d’événements de 10 000 pieds 
carrés ; et deux emplacements exploités par SMG, dont le nouvel Albany Capital 
Center, un espace de 50 000 pieds carrés avec six salles de réunions et un 
espace pour avant les fonctions, et le Times Union Center, le premier stade de 
sports et de loisirs du Nord de l’État de New York avec 17 500 places assises et 
un espace pour les expositions et avant les fonctions de 50 000 pieds carrés. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Capital Complex, visitez 
www.albanycapitalcenter.com/what_is_the_capital_complex. 
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