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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES TRAVAUX SONT EN COURS
DANS LE NOUVEAU SIÈGE DE TCGPLAYER
AU CENTRE-VILLE DE SYRACUSE
La croissance de l’entreprise de commerce et de logiciels en ligne renforce la
réussite des efforts visant à redynamiser le centre-ville de Syracuse ; et
permettra de créer et de maintenir plus de 300 emplois dans la région
Les investissements dans la revitalisation des centres-villes sont des éléments
essentiels de « CNY Rising » - la stratégie complète de la région pour
revitaliser les communautés et développer l’économie
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que TCGplayer, une
entreprise de commerce et de logiciels en ligne, commence les travaux de son
nouveau siège dans le centre-ville de Syracuse. Les travaux de rénovation incluront la
modernisation d’un espace de 44 000 pieds carrés à l’intérieur du bâtiment The
Galleries of Syracuse dans la rue South Warren Street, qui permettra à la société de
développer son service de traitement des commandes de commerce en ligne pour les
objets de collection. Le nouveau siège de TCGplayer comprendra également une
conception interactive unique qui implique la communauté au moyen d’une vue directe
de ses locaux et de ses espaces de travail sur le thème de la culture pop. La société
s’est engagée à créer et à maintenir plus de 300 emplois dans la région au cours des 5
prochaines années. Les travaux devraient être achevés pendant l’automne.
« Alors que le Centre de l’État de New York continue à se transformer, nous attirons
des sociétés innovantes comme TCGplayer qui viennent s’installer dans la région,
créer des emplois et stimuler en même temps le développement économique », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons nos efforts en vue de revitaliser
nos communautés afin de favoriser la croissance pour permettre au Centre de l’État de
New York de poursuivre son essor dans les générations à venir. »
« L’arrivée de TCGplayer dans le centre-ville de Syracuse prouve que les
investissements de New York dans la technologie et la revitalisation des communautés
aident les villes à se développer et à croître », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure
Kathy Hochul. « Le siège de la société de logiciels créera des centaines de nouveaux
emplois et stimulera l’économie locale à Syracuse et dans toute la région du Centre de
l’État de New York, continuant ainsi à promouvoir la stratégie CNY Rising. »

TCGplayer est un centre en ligne qui construit des applications et des technologies
pour mettre en relation des milliers d’entreprises et des clients à travers le monde,
propulsant les ventes par le biais de magasins physiques, de sites Web, d’applications
mobiles et de TCGplayer Marketplace. En tant que lieu de travail reconnu à l’échelle
nationale, la société se concentre sur l’expansion de ses équipes de technologie et
incite davantage d’ingénieurs en logiciels, de testeurs et d’analystes de données à
s’installer dans le Centre de l’État de New York. Un grand nombre des employés
embauchés récemment par la société viennent de l’extérieur de la région, de lieux tels
que le Massachusetts, l’Utah, la Caroline du Nord et d’autres régions de New York.
En juin 2016, le Gouverneur a annoncé pour la première fois un financement de
50 000 dollars à TCGplayer, provenant de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État
(Upstate Revitalization Initiative, URI) CNY Rising, ainsi que 300 000 dollars de crédits
d’impôts basés sur la performance du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior
Jobs Program). En raison de la croissance exponentielle de la société, TCGplayer peut
désormais prétendre à un montant allant jusqu’à 2,4 millions de dollars par le biais du
Programme Excelsior et jusqu’à 550 000 dollars seront également accordés à la
société par le biais d’une subvention en capital du Conseil régional du Centre de l’État
de New York (Central New York Regional Council), liée aux engagements de création
d’emplois. Un soutien au financement supplémentaire a été obtenu par le Membre de
l’Assemblée Magnarelli. Le coût total de la rénovation a été placé à plus de 3,3 millions
de dollars.
Le Conseil régional de développement économique du Centre de l’État de New York
(Central New York Regional Economic Development Council) se concentre sur la
modernisation du centre-ville de Syracuse, notamment les efforts de revitalisation en
vue de la réouverture de l’Hôtel Syracuse historique, désormais connu sous le nom
Marriott Syracuse Downtown. L’hôtel fait partie de la riche histoire de cette région, et
attire des événements majeurs, de grandes entreprises et du tourisme dans la région.
De plus, l’hôtel concourt actuellement pour le titre de « meilleur hôtel historique » sur le
site web des 10 meilleurs voyages d’USA Today. On compte, parmi les autres projets
financés par l’État, qui transforment le visage du centre-ville de Syracuse :
•

•

•

State Tower Building 109 S. Warren Street : Un projet de l’URI qui
contribue au réaménagement du State Tower Building de 21 étages en
un établissement à usage mixte. Le projet coûtera 9,9 millions de dollars
avec une prime de 3 millions de dollars de l’Empire State Development.
Merchants Commons 214-220 South Warren Street : Le projet a
contribué au réaménagement des anciens bâtiments de Merchants Bank
et Snow en un établissement à usage mixte comprenant
66 appartements et un garage pouvant accueillir 65 véhicules. Le projet a
coûté 12 500 000 dollars avec une prime de 837 500 dollars de l’Empire
State Development.
Icon Tower 344 S. Warren Street : Le projet a vu la rénovation de
l’ancien bâtiment Excellus Building en un établissement à usage mixte
comprenant 73 appartements, un espace commercial de 45 000 pieds
carrés et 43 places de parking sur le site. Le projet a coûté 20 millions de

•

•

dollars avec une prime de 2,3 millions de dollars de l’Empire State
Development.
Ephesus Lighting, Inc. 125 E. Jefferson & Warren Street : Le projet a
consisté à déplacer Ephesus Lighting, Inc. de The Tech Garden à
Syracuse jusqu’à son nouveau siège à Onondaga Towers, ajoutant
27 nouveaux emplois à un effectif de 10 personnes. Le projet a coûté
585 203 dollars avec une prime de 150 000 dollars de l’Empire State
Development.
Le bâtiment de Post Standard 101 North Salina Street : Le projet
réaménagera l’ancien bâtiment de Post Standard en un complexe à
usage mixte. Le nouvel établissement accueillera VIP Structures, les
opérations d’impression de Post Standard, et trois nouveaux étages
comprenant 60 à 75 appartements de location. Le projet coûtera
38,9 millions de dollars avec une prime proposée d’1,5 million de dollars.

Chedy Hampson, Fondateur et PDG de TCGplayer, a déclaré : « Notre nouveau
siège à The Galleries accueillera notre équipe de plus en plus nombreuse, inspirera
notre communauté et contribuera à développer le corridor des technologies en
expansion de Syracuse. Nous prévoyons de créer près de 170 nouveaux emplois au
cours des cinq prochaines années, et cet espace moderne, à la conception novatrice,
nous permettra d’attirer et de retenir d’excellents talents, ce qui aura des répercussions
positives sur notre économie régionale. La conception unique provoquera également la
curiosité au sein de la communauté, et inspirera la prochaine génération de leaders
dans le domaine de la technologie. Ce projet s’aligne bien sur les initiatives visant à
améliorer Syracuse, et nous sommes reconnaissants de faire partie de l’avenir brillant
du Centre de l’État de New York ».
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « La décision de TCGplayer d’installer son siège dans le
centre-ville de Syracuse et de développer son entreprise de commerce et de logiciels
en ligne est soutenue par nos initiatives stratégiques axées sur la région, et nos
investissements dans les centres urbains qui créent des emplois du 21e siècle et
revitalisent les villes à travers l’État de New York ».
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique du Centre
de l’État de New York, Dr Danielle Laraque-Arena, présidente et directrice
générale du Système de santé, Université de médecine SUNY dans le Nord de
l’État de New York (SUNY Upstate Medical University) et Randy Wolken,
président et directeur général de Manufacturers Associations of Central New
York (MACNY), ont déclaré : « Le conseil régional s’est pleinement engagé pour
l’avenir du centre-ville de Syracuse. En soutenant la croissance continue de
TCGplayer, nous accentuons nos efforts en vue de redynamiser le quartier, en créant
un lieu accueillant pour la génération du millénaire, les familles et les autres personnes
souhaitant bénéficier de tout ce que le quartier a à offrir ».
Le Sénateur d'Etat, David Valesky, a déclaré : « L’engagement de TCGplayer à
créer des emplois et à rénover l’espace commercial existant dans le centre-ville de
Syracuse montre que l’investissement de l’État dans cette société de technologie
innovante porte ses fruits et contribue à la revitalisation du centre-ville de Syracuse.

Félicitations à TCGplayer pour cette étape vers la prochaine phase de
développement ».
Le membre de l’Assemblée législative, William B. Magnarelli, a déclaré : « Les
sociétés locales, telles que TCGplayer, sont un moteur essentiel de la croissance et de
la revitalisation futures du centre-ville de Syracuse et du Centre de l’État de New York.
Je suis très heureux de fournir un soutien de l’État pour l’expansion d’une société si
innovante, et j’ai hâte de voir Warren Street continuer à se transformer en une véritable
artère d’entreprises technologiques ».
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « La réussite
continue de TCGplayer est une excellente nouvelle pour le Centre de l’État de New
York. Leur expansion contribue à maintenir la dynamique dont bénéficient notre
communauté et notre région sous la direction du Gouverneur Cuomo. En tirant parti de
nos ressources uniques et en effectuant des investissements stratégiques, le comté
d’Onondaga et le Centre de l’État de New York sont sur la voie d’une croissance
continue pour les générations à venir ».
Le Maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « Depuis ses débuts à The Tech
Garden, TCGplayer s’est engagé à développer ses activités à Syracuse. La décision
de s’installer dans les espaces de The Galleries et de les rénover insufflera une
nouvelle énergie à la revitalisation d’un quartier du centre-ville, tout en créant des
emplois dans un secteur important en expansion. Merci à Chedy Hampson et à
l’équipe de TCGplayer de votre engagement à vous développer avec notre ville.
Félicitations pour cette excellente nouvelle ».
Andrew Fish, Vice-président du développement commercial de CenterState CEO,
a déclaré : « Les sociétés comme TCGplayer.com, qui ont démarré à The Tech
Garden, sont essentielles à l’économie du Centre de l’État de New York, et nous
sommes fiers de les aider à lancer leur nouveau siège dans le centre-ville de
Syracuse. Le nouvel espace de TCGplayer sera un point central du corridor des
technologies en plein essor de Syracuse. Au fur et à mesure de leur développement,
ils attireront encore davantage de talents dans notre région grâce à des emplois de
haute qualité, bien rémunérés. Ceci aura des retombées positives sur le centre-ville et
la région. Nous avons hâte de continuer à soutenir cette société innovante et à
célébrer chaque étape de leur succès futur ».
Merike Treier, Directrice exécutive de Downtown Committee of Syracuse, Inc., a
déclaré : « L’histoire de TCGPlayer.com est une histoire à célébrer. Cette entreprise
qui révolutionne l’industrie du jeu continue à développer sa présence et à attirer des
talents venus de tout le pays dans le centre-ville de Syracuse. Avec des fenêtres
donnant sur South Warren Street à The Galleries, les passants - en particulier les
familles avec des enfants - pourront interagir avec la culture technologique amusante
de TCG, et on peut espérer qu’ils souhaiteront en faire partie. Cette approche
innovante alimente le renouveau du centre-ville de Syracuse et contribue à placer
notre communauté sur la voie du succès futur en attirant l’attention de la prochaine
génération ».
Pour obtenir plus d’informations concernant TCG Player, Inc. cliquez ici.

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.
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