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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA FRÉQUENTATION DE LA FOIRE 
ANNUELLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK A PRESQUE DOUBLÉ EN 2017 

  
La fréquentation des événements non liés à la Foire cette année a augmenté 

suite à un investissement historique de la part du Gouverneur visant à améliorer 
et agrandir le parc des expositions 

  
Les événements stimulent le tourisme et complètent « Central NY Rising », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et développer 

l’économie 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la fréquentation estimée 
des événements non liés à la Foire dans le parc des expositions de l’État de New York 
(New York State Fairgrounds) en 2017 est d’ores et déjà supérieure à celle de 
l’ensemble de l’année 2016. Grâce aux événements non liés à la Foire, y compris le 
salon des voitures classiques Syracuse Nationals auquel ont assisté quelques 
90 000 personnes le week-end dernier et deux concours hippiques populaires ce 
mois-ci, la fréquentation totale cette année a atteint 560 929 personnes, un chiffre 
déjà supérieur aux 529 000 personnes pour l’ensemble de l’année 2016. La 
fréquentation au cours des six premiers mois de l’année 2017 est également en 
hausse de 42 pour cent par rapport aux six premiers mois de l’année passée. 
Conséquence directe du plan de transformation historique de 50 millions de dollars du 
Gouverneur qui complète « Central NY Rising », le plan de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Plan) couronné de succès de la région, un certain 
nombre de nouveaux événements se sont engagés cette année auprès du parc des 
expositions à proposer davantage de divertissements tout au long de l’année. 
  
« Les investissements réalisés dans la Foire et dans le centre de l’État de New York 
ont d’ores et déjà contribué à un renforcement de l’économie régionale et à une 
fréquentation record et ces nouveaux chiffres démontrent l’attrait que ces parcs des 
expositions récemment améliorés peuvent susciter tout au long de l’année. », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à la modernisation et la transformation 
entreprises au parc des expositions, New York est en bonne voie de connaître la 
meilleure basse saison de son histoire et je me réjouis d'avance de poursuivre sur 
cette lancée tout au long des 13 jours que durera la Foire cet été. » 
  
Un certain nombre d’organisateurs d'événements ont étendu leurs activités suite aux 



investissements destinés à améliorer la Foire, attirant ainsi un public supplémentaire, 
ou ajouté de tout nouveaux événements au parc des expositions. Le festival de 
lanternes chinoises (Chinese Lantern Festival), le Syracuse SnowCross, le Kawasaki 
Syracuse StadiumCross, le Syracuse Man Show, Jurassic Quest et le Salt City BBQ 
font partie des nouveaux événements qui se sont déroulés au parc des expositions 
cette année. Près de 140 événements, des concours hippiques aux événements 
organisés par le secteur des boissons artisanales, sont prévus pour 2017. 
  
Le retour du salon Syracuse Nationals au parc des expositions le week-end dernier a 
attiré quelques 90 000 amateurs de voitures dans le centre de l’État de New York, ce 
qui a permis à la fréquentation non liée à la Foire pour 2017 de presque doubler. 
  
La transformation du parc des expositions d’un montant de 50 millions de dollars 
prévue par le Gouverneur en 2016 comprend une toute nouvelle entrée principale, 
l’agrandissement de la zone Midway et le tout nouveau parc pour les caravanes et 
camping-cars (Empire RV Park) de 313 places avec services d’eau, d’égout et 
d’électricité sous-terrains. Elle inclut également un nouveau parc polyvalent et 
diverses améliorations en matière de sécurité apportées au stationnement et aux 
zones piétonnes. Grâce à ces améliorations, la Foire de l’État de New York State se 
positionne désormais comme une installation polyvalente de premier ordre tout au 
long de l’année qui peut attirer plus d’événements et de visiteurs venant de tout le 
pays. 
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Sous la 
houlette du Gouverneur Cuomo, la Foire a été modernisée et agrandie de façon à 
offrir à chacun des loisirs en famille tout au long de l’année et, en attirant plus 
d’événements et de salons que jamais au cours de la saison basse, le centre de l’État 
de New York accueillent davantage de visiteurs, leur permettant ainsi de découvrir 
tout ce que la Grande Foire de l’État de New York a à offrir. J’encourage tous les 
habitants de l’État à se rendre dans le comté d’Onondaga et à profiter des joies et de 
l’ambiance de l’un des nombreux événements organisés cette année. » 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Nous avons été ravis d’accueillir à nouveau cette année le salon 
automobile Syracuse Nationals, l’un des plus grands événements du centre de l’État 
de New York, en plus de douzaines d’autres nouveaux événements qui ont été signés 
au parc des expositions. L’investissement sans précédent réalisé par le Gouverneur 
contribue à transformer le site de 375 acres en une installation de premier plan, 
améliore l’expérience de tous les visiteurs et stimule l’économie du centre de l’État de 
New York. »  
  
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner a déclaré : « Nous sommes 
enchantés de tous les événements supplémentaires que nous avons pu prévoir au 
parc des expositions car de plus en plus d’organisateurs comprennent la chance 
énorme que représente la tenue d’un événement ici. Grâce à la hausse de la 
fréquentation, nous sommes en bonne voie de doubler la fréquentation des 
événements non liés à la Foire de l’année dernière et nous n’en sommes qu’au milieu 
de l’année. » 
  



Un calendrier complet des événements prévus durant toute l’année est disponible sur 
le site Web de la Grande Foire de l'État de New York à l’adresse 
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar. 
  
À propos de la Grande Foire de l’État de New York  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 23 août au 4 septembre 2017. La mission de la Foire, 
comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de 
présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en 
offrant des divertissements de grande qualité. 
  
La Grande Foire de l'État de New York a lieu dans un complexe de parc d'exposition 
et de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l'année. Le calendrier 
des évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez-nous sur 
Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter et sur Snapchat à NYSFair et découvrez des 
photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-Yorkais sont 
également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York à 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
  

###  
  
 

  

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=http://nysfair.ny.gov/&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://www.facebook.com/nysfair&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=http://www.flickr.com/photos/nysfair/&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

