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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU CENTRE DE 

GRAVITE TECH VALLEY DANS LE BÂTIMENT HISTORIQUE QUACKENBUSH DE 
TROY 

 
L’incubateur technologique insuffle une nouvelle vie dans le bâtiment historique 

resté vacant pendant 15 ans 
 

Les rénovations du bâtiment sont soutenues par une subvention de 550 000 $ du 
Conseil régional de développement économique 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du nouvel 
établissement du Centre de gravité Tech Valley (Tech Valley Center of Gravity) 
(TVCOG) à l’intérieur du Bâtiment historique de Quackenbush du centre ville de Troy. 
Grâce à une subvention de 550 000 $ du Tour III de l’Initiative du Conseil régional de 
développement économique du Gouverneur Cuomo, l’incubateur technologique a 
conclu un partenariat avec Quackenbush Properties, LLC, pour réaliser des rénovations 
de 2,75 millions de dollars dans le monument historique de la Collar City et créer un 
établissement assez grand pour soutenir des startups, stimuler la création d’emplois et 
encourager le développement commercial dans toute la Région de la Capitale. 
 
« Le Centre de Gravité Tech Valley joue un rôle essentiel en contribuant à la prospérité 
de l’industrie technologique de la Région de la Capitale », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce nouvel établissement à l’intérieur d’un des bâtiments les plus historiques 
de Troy donnera aux startups et entrepreneurs de la région les ressources nécessaires 
pour prendre un véritable essor, et je suis fier que l’Etat ait pu contribuer à réaliser ce 
projet de rénovation. »  
 
Etabli en 2012, le Centre de Gravité Tech Valley encourage l’innovation de fabrication 
au-travers de l’utilisation d’espaces partagés pour développer des idées et inventions. 
Ses membres comprennent cinq universités, quatre lycées, plus de 300 créateurs 
d’entreprise et 40 sociétés, qui ont tous soutenu la création de plus de 250 emplois 
dans la région.  
 
Le Conseil régional de développement économique de la Région de la Capitale a 
identifié le Centre de Gravité Tech Valley comme un projet prioritaire du Tour III en 
raison de sa réussite établie, et la réalisation de l’objectif du Conseil d’insuffler une 
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nouvelle vie dans les cités de la région en faisant avancer la restauration et l’utilisation 
d’une propriété historique. Avec l’ajout de nouveaux membres et l’intérêt accru des 
entrepreneurs et startups, le Centre de Gravité Tech Valley a dépassé rapidement la 
capacité de son ancien site au 35 Fourth Street à Troy et occupera désormais 20 000 
pieds carrés de ce bâtiment vieux de 158 ans pendant les dix prochaines années.  
 
Le Président Directeur Général d’ Empire State Development, Howard Zemsky, a 
déclaré : « Le Centre de Gravité Tech Valley ouvrant un nouveau site, plus vaste, est la 
preuve d’une économie de l’innovation en croissance rapide dans la Région de la 
Capitale et permettra à l’incubateur de soutenir encore plus d’entrepreneurs et startups 
de la région. Ce projet est un exemple de premier ordre des investissements 
intelligents, stratégiques qui sont recommandés par le Conseil régional – il permet de 
soutenir et développer de petites entreprises, de créer des emplois, et contribue à 
revitaliser un centre ville dans une communauté du Nord de l’Etat. » 
 
Le nouvel établissement abritera aussi THINQubator du Centre de Gravité Tech Valley, 
des installations qui doteront les enfants et familles des habiletés pour penser, 
collaborer, acquérir des compétences et concevoir. Au-travers d’une expérience 
concrète, les enfants exploreront les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts et les 
mathématiques dans un format engageant, ludique.  
 
Un autre espace de 23 148 pieds carrés du bâtiment Quackenbush a été désigné 
disponible et est prêt à la location au-travers du programme START-UP NY de 
l’Université communautaire. START-UP NY offre aux nouvelles entreprises en 
développement l’opportunité d’opérer en franchise d’impôt pendant 10 ans sur ou près 
d’un campus universitaire éligible dans l’Etat de New York. 
 
Le bâtiment Quackenbush de quatre étages, 50 000 pieds carrés, situé à l’angle des 
rues Broadway et Third Street, a été construit en 1857 et a servi de mercerie jusqu’en 
1937. Le bâtiment a ensuite abrité des entreprises locales avant de devenir vacant en 
2001.  
 
Le Président du Centre de Gravité Tech Valley, Laban Coblentz, a déclaré : « Le Centre 
de Gravité Tech Valley est une incarnation des initiatives de développement 
économique visionnaires du Gouverneur Cuomo et de l’énergie positive terrible de Troy 
pour se prendre en main. Notre réussite résulte de trois choses : l’innovation, la 
collaboration, et la communauté. » 
 
David Bryce, Propriétaire, Quackenbush Properties, LLC, a déclaré : « Le bâtiment 
Quackenbush est resté en sommeil pendant plus d’une décennie. L’ouvrir à la 
communauté assurera une croissance qui prendra des tournures inattendues et le 
climat positif du centre ville de Troy s’insinuera à l’extérieur. Le centre TVCOG soutient 
cette tendance et s’en nourrira. Déjà, les programmes du TVCOG se développent selon 
des manières dont aucun d’entre nous n’aurait pu prévoir. » 
 
Le Président de l’Université d’Albany et Co-Président du Conseil régional de 
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développement économique de la Région de la Capitale, Robert J. Jones, a déclaré : « 
Le Centre de Gravité Tech Valley offre un accès aux idées, espaces, technologies, et 
collaborateurs créatifs qui développeront la prochaine génération d’innovateurs et 
d’opportunités d’affaires dans la Région de la Capitale. Nous sommes reconnaissants 
des efforts continus du Gouverneur pour renforcer nos économies régionales et de 
l’Etat. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Réaffecter les bâtiments 
historiques permet aux communautés de relier le patrimoine et le développement 
économique, et ces fonds contribueront à réaliser cet objectif en transformant le 
Bâtiment Quakenbush en pôle de l’innovation et de la création. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour reconnaître l’importance de ce projet, et je suis impatient de travailler avec 
son bureau pour assurer que des bâtiments comme celui-ci joueront un rôle important 
dans le développement de nos communautés. »  
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Le développement du Centre de Gravité Tech 
Valley est la preuve que Troy et toute la Région de la Capitale ont été à l’avant-garde 
de la résurgence économique de l’Etat de New York. Permettre aux membres de cet 
incubateur de continuer à se développer ne fera que cimenter encore plus la réputation 
de notre région d’être un chef de file dans l’économie des hautes technologies 
d’aujourd’hui. »  
 
Le Député John McDonald a déclaré : « Le Centre TCVOG représente un autre 
exemple de la revitalisation qui est en cours dans la Ville de Troy depuis les dernières 
années. En pénétrant son passé de carrefour de la fabrication, nous constatons qu’une 
nouvelle ère de la fabrication et de l’innovation se déploie devant nos yeux, qui est 
intéressante et rafraîchissante. J’apprécie le soutien de l’initiative du Conseil régional 
de développement économique du Gouverneur Cuomo qui a offert le financement 
essentiel pour soutenir l’investissement du secteur privé dans ce bâtiment historique. » 
 
La Directrice Exécutive du Comté de Rensselaer, Kathleen M. Jimino, a déclaré : « Le 
Comté de Rensselaer est un partisan et investisseur du Centre de Gravité Tech Valley 
depuis que le concept a été présenté il y a quatre ans. Notre engagement envers cet 
espace de la fabrication s’est poursuivi dans son premier site de Troy et s’étend à la 
revitalisation de ses nouvelles installations dans le bâtiment Quackenbush. C’est le type 
de pensée en-dehors des sentiers battus et d’investissement auxquels nous sommes 
fiers de participer qui est essentiel à nos efforts pour attirer et conserver des entreprises 
qui sont compétitives dans une économie mondiale. Je voudrais remercier le 
Gouverneur et le CERDC pour le financement qui a permis de donner vie à cet effort de 
revitalisation. Notre soutien et nos efforts collectifs sont déjà payants, puisque le 
bâtiment Quackenbush gagne des locataires qui cherchent à profiter des perspectives 
entrepreneuriales que génère le Centre de Gravité Tech Valley ainsi que des autres 
services de soutien, notamment ceux de Ignite NY du NTSTEC et The Estuary. A ce 
jour, cette collaboration a généré plus de 100 emplois ici dans le Comté de Rensselaer 
et on prévoit plus de 225 emplois totaux d’ici la fin de 2016, qui stimuleront notre 
économie locale et offriront des opportunités à nos résidents et d’autres entreprises. »  



French 

 
Le Maire de Troy, Lou Rosamilia, a déclaré : « L’ouverture du Centre de Gravité, situé 
dans le bâtiment historique Quackenbush, ici dans la Ville de Troy, agira comme un 
catalyseur pour la croissance économique, favorisera la pensée créative et renforcera 
notre ville comme principale destination pour les startups en développement et 
créateurs d’entreprises de la région. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo, l’Etat 
de New York et l’Université communautaire de la Vallée de l’Hudson pour désigner le 
Centre de Gravité comme un site START-UP NY et le Conseil régional de 
développement économique pour son investissement et son engagement envers nos 
efforts de revitalisation continus ici dans la Ville de Troy. » 
 
Pour plus d’informations sur le Centre de Gravité Tech Valley, visiter www.tvcog.net.  
 
Pour plus d’informations sur THINQubator, visiter www.thinqubator.org.  
 
À propos des conseils régionaux de développement économique 
L’initiative des conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Development Council)(REDC) est un élément essentiel de l’approche du Gouverneur 
Cuomo à l’égard de l’investissement et du développement économique de l’Etat. En 
2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 conseils régionaux de développement 
économique, afin de développer des plans stratégiques à long terme pour la croissance 
économique de chaque région. Les Conseils sont des partenariats entre les secteurs 
public et privé composés d'experts locaux et de parties prenantes issues des affaires, 
de l'éducation, des administrations locales et des organisations non gouvernementales. 
Les Conseils régionaux ont redéfini la façon dont l’État de New York investit dans les 
emplois et la croissance économique en mettant en place une approche 
communautaire du bas vers le haut et un processus compétitif pour les ressources de 
l'État. Pour plus d’informations sur les Conseils régionaux, visiter 
www.regionalcouncils.ny.gov. 
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