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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SÉLECTION D’UNE SOCIÉTÉ 
RESPONSABLE DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX POUR GÉRER LES 

RÉSERVATIONS DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS AU NOUVEAU  
CENTRE D’EXPOSITION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L’ÉTAT 

 
La société de gestion des événements HITS, Inc. offre une expérience en 

événements à grande échelle pour réserver le Centre d’exposition  
tout au long de l’année 

 
Complète « Central NY Rising », la stratégie complète de la région pour 

revitaliser les communautés et développer l’économie 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que HITS, Inc., une société 
de gestion des événements spéciaux reconnue au niveau national dont le siège est à 
Saugerties, dans le Comté d’Ulster, a obtenu le marché de réservation des 
événements majeurs au nouveau Centre d’exposition (Exposition Center) situé dans le 
Parc des expositions de l’État de New York (New York State Fairgrounds). HITS, Inc. a 
été sélectionnée à la suite d’une demande de propositions (Request for Proposals) 
dans laquelle la société a fourni un plan unique pour attirer un large éventail 
d’événements et salons divers vers ce lieu. Au moins neuf événements majeurs 
nouveaux dans le Nord de l’État de New York, dont un festival d’automne, une 
compétition de course de drones et une exposition sur les maisons en rondins, ont été 
réservés jusqu’à présent pour le Centre d’exposition en 2018 et 2019 et cinq salons 
actuels prévoient s’étendre dans le nouveau bâtiment l’année prochaine. 
 
« L’ajout du nouveau Centre d’exposition au Parc des expositions représente une 
opportunité passionnante de mettre en vedette le Nord de l’État de New York en 
attirant des salons et événements très prisés tout au long de l’année », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Renforcé par l’opportunité de commercialiser le nouvel espace 
et de mettre en avant tout ce que la région a à offrir, le Parc des expositions continuera 
à briser les records de visites et demeurera un moteur économique pour toute la région 
pendant des années à venir. » 
 
HITS a développé sa présence et son portefeuille de manière exponentielle au fil des 
années et gère aujourd’hui une vaste de gammes d’événements pendant toute l’année 
et dans l’ensemble du pays, allant de salons à l’intention des consommateurs aux 
nouvelles formes d’événements de sports et d’endurance. Cette société de promotion 



 

 

a fourni un plan solide pour amener une tranche diversifiée d’événements et salons 
uniques au Parc des expositions, en collaborant particulièrement avec ses partenaires 
à AIM Media afin d’attirer des salons jamais vus auparavant dans la région. HITS 
possède des propriétés sur toute la côte Est et dans tout le Midwest où elle organise et 
promeut des salons et événements majeurs. 
 
En vertu du contrat, HITS doit réserver au moins 12 nouveaux événements de 
plusieurs jours dans le Centre d’exposition d’ici la fin de 2020 (avec au moins trois 
utilisant aussi d’autres bâtiments du Centre d’exposition) et au moins cinq nouveaux 
événements de plusieurs jours dans d’autres bâtiments du Parc des expositions que le 
Centre d’exposition. Ces événements ne doivent pas avoir eu lieu dans le Parc des 
expositions au cours de 18 derniers mois. 
 
De plus, la société doit conserver 75 pour cent des événements qu’elle réserve de 
2021 jusqu’à la fin du contrat à la fin de 2023, tout en réservant au moins sept 
nouveaux événements dans le Centre d’exposition, dont au moins cinq utilisent 
d’autres bâtiments, et cinq nouveaux événements dans d’autres bâtiments du Parc des 
expositions. 
 
La demande de propositions a été publiée par le Département de l'Agriculture et des 
Marchés (Department of Agriculture and Markets) de l’État en décembre 2017, pour 
rechercher une société privée pour commercialiser le Parc des expositions et 
positionner le nouveau Centre d’exposition comme un premier lieu national ouvert 
toute l’année. Avec l’aide de la société privée de réservations et de marketing, le 
Centre d’exposition complète Central New York Rising, la stratégie complète de la 
région pour développer l’économie en investissant dans le secteur du tourisme de 
100 milliards de dollars de l’État. 
 
Pendant la première moitié de 2018, selon les estimations, 500 275 personnes ont 
visité des événements autres que la Foire au Parc des expositions, soit une hausse de 
34,7 pour cent par rapport à 371 278 pendant la première moitié de 2017. Les 
estimations sont basées sur le nombre de voitures, en utilisant un multiplicateur 
standard du secteur pour le nombre moyen de personnes dans chaque véhicule. Cela 
poursuit une tendance de fortes hausses des visites estimées. De 2016 à 2017, les 
visites ont augmenté de 57 pour cent. 
 
Nouveaux événements 
À la suite de l’annonce du nouveau Centre d’exposition (un bâtiment de 136 000 pieds 
carrés avec une portée libre de 110 000 pieds carrés) par le Gouverneur Cuomo, 
l’intérêt pour l’organisation d’événements à grande échelle au Parc des expositions 
dans la Ville de Geddes a immédiatement monté en flèche. Lorsque le bâtiment a 
ouvert ses portes en août, il est devenu le plus grand centre d’exposition au nord de la 
Ville de New York entre Boston et Cleveland. Plusieurs salons majeurs se sont déjà 
engagés à utiliser le Centre d’exposition jusqu’en 2019 : 
 

• Le Festival d’automne Taste NY, un festival familial mettant en vedette des 
vendeurs d’aliments et de boissons produits à l’échelle locale de New York, des 
plantations et sculptures de citrouilles, des manèges et zoos pour enfants. 



 

 

• Le Championnat à l’intérieur HITS, un nouvel événement qui est une 
compétition de développement pour les cavaliers juniors et amateurs aux 
niveaux débutants et intermédiaires afin de continuer à développer le sport à la 
base. 

• La Compétition et exposition FlyFast Drone Racing, une compétition de courses 
pour les amateurs et les professionnels, qui inclut des leçons sur le vol des 
drones pour les pilotes débutants et des ateliers et cliniques de 
perfectionnement des opérateurs et pilotes de drone. Cet événement met en 
avant les investissements du Gouverneur dans la technologie des véhicules 
aériens sans pilote, alors que la région entre Syracuse et Rome a été désignée 
comme un de quelques corridors d’essais des drones du pays. 

• L’Empire Alpaca Showtacular, un salon sur les meilleurs alpagas du Nord-Est, 
ainsi que des démonstrations et concours d’arts textiles. Ce salon est une 
production conjointe des organisations d’alpagas de l’État de New York et de 
Nouvelle-Angleterre. 

• Le Salon des maisons en rondins et en bois d’AIM (AIM Log and Timber Home 
Show), qui met en vedette une exposition à l’intention des consommateurs, en 
plus d’une éducation approfondie sur la conception, la construction et 
l’aménagement des maisons en rondins et en bois. 

• Deux événements de la Série mondiale de capture au lasso de la première 
entreprise de l’événement de capture au lasso avec un paiement annuel de plus 
de 12 millions de dollars à plus de 90 000 équipes qui participent à la 
compétition tous les ans pour le titre du championnat. 

• Le Salon du travail du bois et l’Exposition sur la vie saine, deux nouveaux 
événements lancés par le partenaire de HITS, AIM Media, conjointement à ses 
marques chefs de file de mode de vie sain et de travail du bois, à savoir Yoga 
Journal, Oxygen, Clean Eating, Better Nutrition et Woodsmith. Ces événements 
mettront en vedette une exposition à l’intention des consommateurs, des 
séances pratiques interactives et des séminaires éducatifs. 

• Deux rassemblements de camping-cars de clubs de propriétaires distincts, en 
juin et en septembre. Chaque rassemblement est régional et promeut 500 à 
600 membres dans leurs camping-cars. Au moins un salon accueillera aussi un 
salon-vente de 600 camping-cars. 

 
De plus, cinq salons actuels du Parc des expositions, dont l’Exposition des sportifs de 
New York (New York Sportsman's Expo), le Salon nautique (The Boat Show), le Salon 
des fermes de New York (The New York Farm Show) et un salon des chiens, seront 
déménagés dans le Centre d’exposition, ce qui permettra leur expansion. 
 
Le Centre d’exposition fait partie du plan pluriannuel du Gouverneur pour rénover le 
Parc des expositions dans la Ville de Geddes, le centre de la foire d’État la plus 
ancienne du pays depuis 1890. Le Parc des expositions a été transformé par la 
démolition d’une entrée principale (Main Gate) peu attrayante et d’une course utilisée 
pendant moins d’une semaine par an. À leur place, ont été érigés une entrée principale 
attrayante d’importance architecturale, un parc de camping-cars à service complet 
disponible pendant la Foire et pour certains événements autres que la Foire, de grands 
espaces ouverts en asphalte et en pelouse qui créent de la place pour un manège et 
d’autres programmes de la Foire, ainsi que de multiples utilisations pour des 
événements autres que la Foire, un nouveau centre pour l’exposition de la Police de 



 

 

l’État de New York, un nouveau lieu de spectacle Turtle Mound pour le Village indien 
(Indian Village), un festival ouvert avec un étang attrayant et des rénovations 
complètes du plus grand parc de stationnement du Parc des expositions, dont le 
revêtement, le drainage, l’éclairage et une nouvelle bretelle vers l’I-690. 
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : 
« Ce sont des moments palpitants pour le Parc des expositions de l’État et le Centre 
de l’État de New York. Nos affaires autres que la Foire au Parc des expositions ont 
enregistré une hausse tous les ans depuis que le Gouverneur Cuomo a commencé à 
investir dans nos installations. Il est facile de voir que 2019 brisera de nouveau tous les 
records ». 
 
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État de New York, Troy Waffner, a 
déclaré : « Le carburant pour une forte croissance a toujours été présent. Les 
investissements du Gouverneur ont fourni l’étincelle qui a poussé nos affaires vers de 
nouvelles hauteurs tout au long de l’année. Nous attendons avec impatience une autre 
année de croissance record qui aide nos amis et nos voisins dans le Centre de l’État 
de New York ». 
 
Tom Struzzieri, PDG de HITS, Inc., a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir été 
choisi pour commercialiser le nouveau Centre d’exposition époustouflant, ainsi que les 
autres bâtiments du Parc des expositions au nom de l’État de New York. C’est un 
prolongement naturel de nos antécédents de près de quatre décennies de création et 
gestion d’événements. Nous sommes enthousiasmés de débuter cette initiative 
importante ». 
 
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « La stratégie du 
Gouverneur Cuomo fonctionne. La rive ouest du Lac Onondaga prospère et la 
croissance provenant d’un Parc des expositions déjà très fréquenté aide à soutenir 
l’économie du Centre de l’État de New York ». 
 
Accélérer « CNY Rising » 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « CNY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir. 
 
La région accélère maintenant « CNY Rising » avec un investissement de 500 millions 
de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les entreprises du secteur privé à 
investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
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