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LE JOUR DE LA SAINT-PATRICK, LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE 
MISSION COMMERCIALE EN IRLANDE  

 
Le Gouverneur Cuomo a été rejoint par le Premier ministre irlandais Enda Kenny 

pour la parade d’aujourd’hui 
 

Des photos du Gouverneur et du Premier ministre prenant part à la parade sont 
disponibles Ici 

 
Les photos de la parade 2017 de la Saint-Patrick sont disponibles Ici 

 
 
Le jour de la Saint-Patrick, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la 
toute première mission commerciale de New York en Irlande. Pendant la parade de la 
Saint-Patrick ce matin dans la ville de New York, le Gouverneur a défilé aux côtés du 
Premier ministre irlandais Enda Kenny et a engagé une discussion sur les avantages 
d’une mission commerciale en Irlande pour renforcer une relation économique déjà 
solide. La mission commerciale établira des liens entre les leaders de New York et les 
entreprises internationales, tout en contribuant à attirer de nouveaux visiteurs dans les 
destinations touristiques mondialement renommées de l’État. Davantage d’informations 
sur la mission commerciale seront disponibles au cours des prochaines semaines. 
 
« New York a déjà ouvert des portes et créé des opportunités permettant aux 
entreprises de se développer dans de nouveaux marchés mondiaux, et en réunissant 
les leaders et représentants de l’industrie de l’ensemble de l’État pour une toute 
première mission commerciale en Irlande, nous emmèneront notre économie et notre 
communauté d’entreprises diversifiée vers des sommets jamais atteints auparavant », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En ce jour de la Saint-Patrick, nous célébrons non 
seulement notre héritage irlandais, mais nous y incluons aussi tous les New-Yorkais 
originaires de différents pays du monde, alors que nous attendons avec impatience 
d’investir dans l’expansion continue de la présence mondiale de New York. Cette 
mission renforcera notre relation commerciale et développera les opportunités de 
développement commercial avec nos partenaires en Irlande pour les générations à 
venir. » 
 
En février, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’aéroport Stewart dans le comté 
d’Orange proposera des vols transatlantiques à destination de Belfast, Dublin et 
Shannon en Irlande. Ces nouvelles possibilités de voyage développeront les affaires et 
le tourisme à la fois à New York et en Irlande. 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157678071561814
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157679581230861
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


 
New York et l’Irlande sont des partenaires commerciaux clés ; rien qu’en 2016, les 
exportations de New York à destination de l’Irlande ont été estimées à 200 millions de 
dollars, y compris les appareils électriques et machines industrielles. Cette même 
année, New York a également importé près d’1 milliard de dollars de produits en 
provenance d’Irlande. New York compte près de 2,5 millions de personnes d’origine 
irlandaise.  
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