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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DE L’INNOVATION 
GARAGE DE TROY, UN PROJET D’1,5 MILLION DE DOLLARS 

 
Un partenariat public-privé redonne vie à un bâtiment historique dans le centre-

ville de Troy 
 

Un espace de travail collaboratif et une pépinière d’entreprises soutiennent les 
nouvelles sociétés créatives 

  
Des photos de l’Innovation Garage de Troy sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de l’Innovation 
Garage de Troy, un espace de travail collaboratif et une pépinière d’entreprises dans le 
centre-ville de Troy. Le projet d’1,5 million de dollars a été financé par une subvention 
de 100 000 dollars de l’Empire State Development, ainsi qu’une subvention de 
développement de la rue principale (Main Street Development Grant) de 50 000 dollars 
octroyée par National Grid. Le Garage a été conçu spécifiquement pour incuber, 
accélérer, favoriser et développer les entreprises de l’économie créative dans le Nord 
de l’État de New York.  
 
« Nos investissements pour redynamiser le centre-ville de Troy soutiennent une 
communauté d’entreprises florissantes, et cette nouvelle pépinière d’entreprises 
permettra de maintenir cette dynamique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’Innovation Garage de Troy soutiendra les entreprises émergentes, créera des 
emplois et favorisera la croissance économique et l’activité qui auront des retombées 
dans l’ensemble de la Région de la Capitale. » 
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a rejoint des représentants de l’Innovation 
Garage de Troy, ainsi que d’autres dirigeants de la ville, de l’État et de la Région de la 
Capitale, pour une cérémonie d’inauguration afin de célébrer l’ouverture de 
l’établissement. Le Garage a ouvert avec des engagements d’une trentaine de petites 
sociétés et organisations. 
 
« Ce nouvel espace d’incubation offrira aux jeunes entreprises une atmosphère 
créative, qui leur permettra de faire partie d’une communauté de professionnels 
partageant les mêmes intérêts et de nourrir leur inspiration », a déclaré la Lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul. « Des projets comme l’Innovation Garage de Troy 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TroyInnovationGarage_LGRibbonCutting_Gallery.pdf


insufflent une nouvelle vie au centre-ville de Troy, et transforment cette zone en un 
centre d’innovation vivant et débordant d’activités qui servira de moteur de la 
croissance économique pour les générations à venir. »  
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « L’Innovation Garage de Troy est un excellent exemple des 
investissements stratégiques réalisés par les Conseils régionaux de développement 
économique (Regional Economic Development Council, REDC) qui tirent profit d’un 
atout existant pour favoriser la redynamisation du centre-ville et générer un 
développement économique à l’échelle locale. Le Garage entraînera davantage de 
collaboration entre les entreprises, des discussions créatives entre les entrepreneurs, et 
davantage de perspectives économiques, et c’est une situation gagnante pour toutes 
les parties concernées, en particulier pour le centre-ville de Troy. » 
 
Le Fondateur et PDG de l’Innovation Garage de Troy, Tom Nardacci, a déclaré : 
« La Région de la Capitale, et Troy en particulier, sont mûres pour ce type de 
développement, des espaces de travail flexibles et une communauté axée sur la 
collaboration, afin de soutenir les entreprises naissantes ou existantes et les 
organisations qui se consacrent au bien commun. Une trentaine de petites sociétés et 
organisations ont emménagé dans l’Innovation Garage de Troy en quelques mois, ce 
qui en dit long sur la nécessité de disposer d’espaces de travail flexibles, et le besoin 
des entrepreneurs de s’installer dans un environnement qui offre l’occasion de créer de 
nouvelles relations sociales, ainsi que de nouvelles relations d’affaires. Aujourd’hui, 
nous avons plus de 4 millions de dollars de salaires dans un bâtiment laissé à 
l’abandon pendant 30 ans. Rien de cela n’aurait pu être possible sans nos partenariats 
solides. » 
 
La conception et la stratégie de marque de l’Innovation Garage de Troy, d’une 
superficie de 14 000 pieds carrés, se sont inspirées du passé du bâtiment. De 1900 à 
1920, le bâtiment a abrité la société Troy Automobile Exchange, un concessionnaire 
d’automobiles Pierce Arrows construites à Buffalo, qui a acquis la réputation d’être l’un 
des concessionnaires automobiles les plus prospères de cette époque en Amérique. Le 
réaménagement du bâtiment inexploité depuis longtemps a été rendu possible grâce à 
un partenariat public-privé, notamment des capitaux du propriétaire Pioneer Bank, de la 
Société de développement local de Troy (Troy Local Development Corporation) et du 
Conseil de développement économique de la Région de la Capitale (Capital Region 
Economic Development Council).  
 
Le Président et PDG de Pioneer Bank, Tom Amell, a déclaré : « Le partenariat de 
Pioneer Bank avec l’Innovation Garage de Troy reflète l’engagement de longue date de 
notre organisation à soutenir la croissance économique continue de la Région de la 
Capitale. Notre organisation a sauté sur l’occasion de faire partie de ce projet de 
transformation, et nous avons hâte de poursuivre notre travail avec l’équipe de 
l’Innovation Garage pour réaliser l’objectif commun de faire du centre-ville de Troy la 
destination la plus attrayante de la région pour les entrepreneurs créatifs. »  
 
Le Maire de Troy, Patrick Madden, a déclaré : « Chacun sait que la ville de Troy 
traverse actuellement une période de renouveau, et grâce à l’investissement et à la 
vision de l’équipe à l’origine de l’Innovation Garage de Troy, notre centre-ville continue 
à connaître la croissance et le succès. Aussi impressionnant que soit l’espace de 



l’Innovation Garage de Troy, ce sont les personnes qui y travaillent qui en font un lieu 
aussi spécial, et nous avons déjà commencé à constater les avantages apportés par les 
plus de 65 entrepreneurs créatifs qui ont décidé de mener leurs activités à Troy, grâce à 
ce projet unique et bénéfique. » 
 
Le Directeur du développement communautaire et économique à l’Université 
d’Albany, Matt Grattan, a déclaré : « Alors que la Région de la Capitale continue à 
cultiver le développement d’un écosystème entrepreneurial et créatif, la nécessité de 
disposer de programmes innovants et de sites d’incubation est essentielle pour aider 
ces entrepreneurs à commercialiser leurs idées. L’Innovation Garage de Troy est un 
parfait exemple du type de partenaire engagé dont nous avons besoin pour poursuivre 
cette croissance par le biais de notre programme de pôle d’innovation (Innovation Hot 
Spot), Innovate 518. En tant que partenaire affilié à Innovate 518, ils ont soutenu 
l’écosystème régional et élaboré des programmes qui mettent en valeur les 
programmes existants au sein de la région, sans les concurrencer. » 
 
Le Directeur de 3tarchitects Partner and Design, Scott Townsend, a déclaré : 
« Cela a été un véritable plaisir de voir le projet de l’Innovation Garage de Troy se 
concrétiser, et la société 3tarchitects est honorée d’avoir joué un rôle dans ce 
processus. Notre entreprise s’est engagée à soutenir les projets pertinents sur le plan 
social, et nous avons hâte de voir l’Innovation Garage de Troy continuer à redynamiser 
notre ville et ses entrepreneurs. » 
 
La Directrice régionale de National Grid, Laurie Poltynski, a déclaré : « Le 
développement économique est un élément essentiel de notre engagement envers les 
communautés du Nord de l’État de New York que nous servons. Pendant l’année 
fiscale 2016, nos programmes ont soutenu les projets du Nord de l’État de New York, 
générant plus de 535 millions de dollars de nouveaux investissements de capitaux et 
créant 4 500 nouveaux emplois. Depuis 2003, nos subventions ont attiré 8,9 milliards 
de dollars d’investissements privés, et entraîné la création ou le maintien de plus de 
39 000 emplois. » 
 
La Directrice du comté de Rensselaer, Kathleen M. Jimino, a déclaré : « L’esprit 
d’entreprise a longtemps été la marque de fabrique de Troy et de l’ensemble de 
l’histoire de notre région, apportant dans son sillage l’invention, la croissance 
industrielle et des mouvements qui ont eu une influence sur l’ensemble de la nation. 
Tandis que nous poursuivons nos efforts en vue de créer un environnement permettant 
aux entreprises de prospérer, l’Innovation Garage de Troy est un projet passionnant qui 
permettra aux entrepreneurs d’aujourd’hui de développer leurs idées pour créer des 
entreprises et les emplois que recherchent nos résidents. Je tiens à féliciter la société 
Gramercy Communications pour son investissement continu dans le comté de 
Rensselaer et son leadership dans ce projet. » 
 
Le Doyen associé de la formation continue et du développement du personnel du 
Collège communautaire de la Vallée de l’Hudson (Hudson Valley Community 
College), Rich Bennett, a déclaré : « La formation sur les principes de la création 
d’entreprise (Start Up Principles) de l’Innovation Garage de Troy reflète l’engagement 
de l’organisation à développer la prochaine génération d’entrepreneurs créatifs et à 
collaborer avec l’Institut de développement du personnel (Workforce Development 
Institute) du Collège communautaire de la Vallée de l’Hudson. Ce programme unique et 



proactif nous permet de travailler ensemble dans un effort synergique visant à 
rapprocher l’entreprise et l’enseignement, et nous sommes ravis de nous associer au 
Garage dans cette initiative louable. » 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « L’économie créative de l’État de New York fait 
partie des atouts les plus impressionnants et vitaux de l’État, et des projets tels que 
l’Innovation Garage de Troy sont d’une importance cruciale pour assurer sa croissance 
et son succès à long terme. Ce projet s’avère prometteur en tant que ressource 
précieuse pour les entrepreneurs créatifs dans l’ensemble de la Région de la Capitale 
et au-delà, et je suis ravi d’être ici aujourd’hui pour célébrer cette occasion très 
importante. » 
 
Le Député John McDonald a déclaré : « Des projets tels que l’Innovation Garage de 
Troy sont un parfait exemple de partenariat public-privé ayant un impact positif profond 
sur la croissance continue de l’économie créative de notre État. En tant que propriétaire 
de petite entreprise et ancien maire, j’ai eu l’occasion de constater les avantages 
tangibles de ce type d’investissement, et je félicite l’Innovation Garage de Troy pour son 
engagement dans l’avenir du centre-ville de Troy. » 
 
Pour plus d’informations sur l’Innovation Garage de Troy ainsi que ses services et 
événements, veuillez consulter son site Web. 
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