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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE D’UN NOUVEAU 
SITE DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE DES STUDIOS 

SILVERCUP DANS LE BRONX  
 

Le troisième site des studios Silvercup à New York – Silvercup North – génèrera de 
nouveaux emplois et des millions de dollars de recettes locales 

 
Le gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de Silvercup North, un nouveau 
site de production cinématographique et télévisuelle dans le Sud du Bronx. Les studios 
Silvercup, qui comptent parmi les principaux studios complets et indépendants de 
production cinématographique et télévisuelle du Nord-Est, ont construit un complexe de 
studios s’élevant à 35 millions de dollars afin d’aider à répondre aux besoins croissants du 
secteur florissant du cinéma et de la télévision à New York. La nouvelle infrastructure – le 
troisième studio de Silvercup à New York – et les productions qui l’occuperont créeront un 
nombre estimé de 400 emplois rémunérateurs dans l’industrie de la production et 
génèreront des recettes locales par le biais de l’achat de matériaux et d’autres biens et 
services. Silvercup s’est vu octroyer 1,6 million de dollars de subvention fondée sur la 
performance par le Conseil régional de développement économique de la ville de New York 
pour aider à la construction, aux rénovations et à l’achat de machines et d’équipements 
pour le nouveau site. Le projet a créé environ 100 emplois dans le domaine des 
constructions. 
 
« Les studios Silvercup sont une formidable réussite à New York, dont la croissance et la 
force vont de pair avec tout ce qui se déroule dans le Bronx en ce moment, » a dit le 
gouverneur Cuomo. « Cette expansion contribuera à créer des centaines d’emplois 
rémunérateurs, générant des millions de dollars pour les entreprises locales, et renforcera 
encore davantage l’industrie florissante du cinéma à New York. Ce projet stimulant est une 
raison supplémentaire qui prouve que le Bronx est revitalisé. »  
 
Le porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « La majorité à l’Assemblée a 
vigoureusement soutenu le crédit d’impôt pour la production cinématographique de l’État de 
New York - qui atteint aujourd’hui 420 millions de dollars annuellement - car, lorsque 
l’industrie très mobile de la télévision et du cinéma s’établit dans notre État, les emplois et 
les opportunités économiques suivent. L’expansion des studios Silvercup dans le Bronx est 
le reflet de leur engagement constant à poursuivre leurs activités dans notre État, tout en 
créant des emplois là où ils sont fortement nécessaires. De nombreuses anciennes 
productions du studio font désormais partie de l’Histoire américaine et, avec l’annonce 
d’aujourd’hui, les habitants du Bronx joueront un rôle dans son écriture. » 
 
Silvercup a investi environ 35 millions de dollars pour établir Silvercup North dans le Bronx, 



transformant un entrepôt existant en un site de production complet de plus de 10 600 
mètres carrés. Le complexe de studios récemment achevé comporte quatre studios de 
production avec des plafonds de 15 mètres de haut et peut aisément accueillir des plateaux 
de tournage à deux étages. Les infrastructures mettent à disposition des bureaux de 
production sur place, de vastes espaces de stockage pour le plateau, les accessoires et les 
costumes et sont opportunément situées près de centre du Manhattan.  
 
En plus de fournir des installations de production, Silvercup North comporte un service sur 
place entièrement équipé pour les éclairagistes et les machinistes, ainsi qu’une cour à bois 
avec de la peinture, du matériel et d’autres fournitures de construction pour les plateaux ; 
un éventail complet de magasins, de bureaux et d’autres espaces de soutien pour améliorer 
la production télévisuelle sera également inclus sur le site. 
 
Le PDG des studios Silvercup, Alan Suna a déclaré : « Nous nous réjouissons de 
l’ouverture de Silvercup North. Avec quatre studios et des plafonds de 15 mètres de haut, 
nous serons en mesure d’accueillir plus de productions qu’auparavant et des productions 
différentes, telles que Time After Time, la première sur notre nouveau site. L’industrie du 
cinéma et de la télévision connaît un essor sans précédent à New York grâce au 
programme de crédit d’impôt Empire State pour la production cinématographique et 
télévisuelle de New York. Il est extrêmement gratifiant d’ouvrir notre troisième studio. » 
 
Stuart Suna, Président des studios Silvercup a déclaré : « Port Morris est l’endroit 
parfait pour notre nouveau studio. Avec un accès facile aux transports et les nombreuses 
possibilités offertes par ce quartier florissant, ainsi que l’incroyable soutien de l’État, de la 
ville et du Bronx, nous nous attendons à ce que Silvercup North soit une grande réussite 
pour nous, les productions que nous soutenons et la communauté locale. » 
 
Détenus et gérés par les frères Stuart et Alan Suna, les studios Silvercup ont ouvert leurs 
portes en 1983 à l’emplacement de l’ancienne point de repère la boulangerie Silvercup 
(Silvercup Bakery), à Long Island City. Le studio s’est rapidement imposé comme l’une des 
plus grandes infrastructures complètes et indépendantes de production pour le cinéma et la 
télévision du Nord-Est des États-Unis et a accueilli des productions cinématographiques, 
télévisuelles et de clips vidéos renommées au fil des ans. Aujourd’hui, les studios Silvercup 
ont trois sites à New York – deux à Long Island City et le nouvel emplacement du quartier 
du Bronx, Port Morris – pour un total de 23 studios. Avec l’expansion de ce troisième site, 
Silvercup exploite désormais plus de 46 000 mètres carrés de studios à New York. 
 
La porte-parole Melissa Mark-Viverito a déclaré : « Les studios Silvercup sont très 
connus et leur nouvelle installation dans le Bronx créera des centaines d’emplois et des 
millions de dollars de recettes pour notre ville. De l’investissement dans les opportunités de 
formation professionnelle avec des professionnels de l’industrie à l’offre d’une expérience 
professionnelle de production cinématographique aux New-yorkais sous-représentés, le 
conseil municipal est fier d’apporter sa contribution à la création et au soutien d’emplois 
locaux rémunérateurs pour les New-yorkais. Je remercie le gouverneur Cuomo pour ce 
partenariat alors que nous travaillons pour soutenir l’industrie cinématographique et 
télévisuelle, et je suis fière de me joindre aux studios Silvercup et à mes collègues du 
gouvernement pour célébrer un nouvel évènement marquant dans l’Empire State. » 
 
Le Président du quartier du Bronx, Ruben Diaz Jr., a déclaré : « C’est une journée 



historique pour le Bronx, alors que nous souhaitons la bienvenue aux studios Silvercup 
dans leur nouvelle demeure du Bronx et que nous accueillons le premier nouveau studio 
cinématographique de notre quartier depuis des décennies. L’expansion de Silvercup dans 
le Bronx est un élément essentiel de la renaissance du quartier en cours et elle créera de 
nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de carrière pour les résidents du Bronx. Ce 
quartier est le théâtre de choses formidables, et je souhaite remercier le gouverneur 
Andrew Cuomo, la famille Suna, l’Empire State Development, la Corporation de 
développement général économique (Overall Economic Development Corporation) du 
Bronx et toutes les personnes ayant contribué à créer l’atmosphère et les opportunités qui 
rendent cette expansion possible. » 
 
Le sénateur Jose Serrano a déclaré : « Comme nous l’avons remarqué à maintes 
reprises, le secteur culturel sert de moteur économique pour les communautés de New 
York. Avec l’annonce d’aujourd’hui, le nouvel emplacement des studios Silvercup dans le 
Bronx aidera à injecter des millions de dollars dans l’économie locale tout en créant des 
centaines d’emplois rémunérateurs pour les New-yorkais. Non seulement ce nouveau site 
génèrera des bénéfices économiques, mais il constituera également une ressource 
supplémentaire pour créer des œuvres artistiques et apportera sa contribution à l’industrie 
cinématographique déjà florissante. Un grand merci au gouverneur Cuomo pour son 
leadership constant dans le domaine de l’expansion du secteur culturel. »  
 
Carmen Arroyo, membre de l’Assemblée, a déclaré : « L’industrie cinématographique et 
télévisuelle de New York est florissante, et la nouvelle installation de production de 
Silvercup est le reflet du soutien incomparable du gouverneur Cuomo au développement 
économique dans l’Empire State. Sous la houlette du gouverneur Cuomo, de nouvelles 
entreprises emménagent à New York, les entreprises actuelles étendent leurs activités, et il 
existe davantage d’opportunités économiques qu’auparavant. Cette nouvelle installation de 
production apportera de nouveaux emplois et de nouvelles recettes dans le Bronx et 
montrera l’ingéniosité et la prospérité de notre nouvelle plaque tournante 
cinématographique. » 
 
Howard Zemsky, PDG et commissaire d’Empire State Development a déclaré : 
« L’industrie cinématographique et télévisuelle est un élément essentiel de la stratégie de 
développement économique de l’État de New York qui injecte des milliards de dollars dans 
l’économie et crée des milliers d’emplois dans l’industrie pour les New-yorkais. Sous la 
houlette du gouverneur Cuomo, New York est devenu la destination de choix pour les 
tournages, et l’expansion des studios Silvercup dans le Bronx soutient encore davantage la 
croissance stupéfiante de l’industrie alors que ce studio de production emblématique 
continue à attirer davantage de films et de séries télévisées dans l’Empire State. » 
 
Winston Fisher, associé de Fisher Brothers et co-président du CDER de la ville de 
New York a déclaré : « Grâce aux qualités de leader du gouverneur Cuomo, New York est 
devenu l’un des lieux les plus brillants et les plus convoités pour le cinéma et la télévision. 
L’industrie a grandement contribué à l’économie de l’État, et l’achèvement de Silvercup 
North continuera à soutenir cette croissance. Ce studio est une victoire majeure pour le 
Bronx car il stimule l’économie locale et offre des emplois à des centaines de New-yorkais. 
Le gouverneur s’assure que cette industrie prospèrera dans l’Empire State dans les années 
à venir, et le NYCDER est fier d’avoir contribué à son succès constant. »  



 
Le programme de crédit d’impôt pour les films de l’État de New York a été mentionné par 
de nombreuses productions cinématographiques et séries télévisées comme étant un 
facteur décisif dans leur choix de tourner dans l’Empire State. Depuis 2006, 912 projets 
cinématographiques et télévisuels ont embauché plus d’un million de nouveaux employés, 
en générant plus de 20 milliards de dollars de nouvelles dépenses et d’activité économique 
à travers l’État. Seulement en 2015, un nombre record de 203 projets cinématographiques 
et télévisuels ont postulé au programme. Selon les estimations, ces projets génèreront 187 
764 nouveaux emplois et 3,05 milliards de dollars de nouvelles dépenses dans l’État. Cette 
année, 119 nouveaux projets ont déjà postulé et participent au programme, embauchant 
près de 150 000 nouveaux employés au cours des huit premiers mois de 2016. 
 
A propos des studios Silvercup : 
Avec leur enseigne emblématique visible depuis l’East River, les studios Silvercup ont 
hébergé des productions télévisuelles célèbres telles que Sex and the City, Les Soprano, 
30 Rock et Gossip Girl de HBO. Les productions actuelles au sein des installations de 
Silvercup comprennent Quantico, Girls, Elementary, Madam Secretary, Younger, Friends 
from College, Z et Time After Time. Silvercup a également accueilli des douzaines de 
grands films, notamment Quand Harry rencontre Sally et Le diable s’habille en Prada, ainsi 
que des centaines de publicités.  
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