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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE 
D’EXPOSITION DE LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 2018  

  
Inaugure le plus grand espace événementiel intérieur au nord de la ville de New 

York entre Boston et Cleveland  
  

Le Centre d’exposition et la rénovation du parc de stationnement Orange 
marquent l’achèvement de la Phase 2 du projet de revitalisation  

du champ de foire  
  

Ces investissements complètent « Central New York Rising », la stratégie 
complète de la région pour revitaliser les communautés et développer 

l’économie  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a officiellement marqué aujourd’hui l’ouverture du 
tout nouveau Centre d’exposition (Expo Center) au champ de foire de l’État de 
New York par une cérémonie d’inauguration. Le Centre d’exposition de 136 000 pieds 
carrés, le plus grand espace événementiel intérieur au nord de la ville de New York 
entre Boston et Cleveland, a été dévoilé au cours du lancement de la Grande foire de 
l’État de New York (Great New York State Fair) 2018. Le nouvel établissement et la 
rénovation du parc de stationnement Orange de la Foire, achevée récemment, 
marquent l’achèvement de la deuxième phase du plan de revitalisation du champ de 
foire de l’État mis en œuvre par le Gouverneur. Les améliorations complètent « Central 
NY Rising », la stratégie de la région pour stimuler l’économie locale.  
  
« Le nouveau Centre d’exposition est un ajout bienvenu au champ de foire, qui 
permettra non seulement de renforcer la fréquentation de la foire de l’État, mais 
également de fournir un espace événementiel capable d’accueillir un nombre record de 
visiteurs toute l’année », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En stimulant le tourisme 
et en attirant des entreprises de tout le pays, le Centre d’exposition, qui bénéficie d’un 
emplacement unique, apportera des avantages économiques durables qui 
contribueront à l’essor du Centre de l’État de New York pour les générations à venir. »  
  
« Le nouveau Centre d’exposition poursuit la revitalisation du champ de foire, 
améliorant l’expérience offerte par la foire et attirant davantage de visiteurs dans notre 
Grande foire de l’État de New York », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « L’inauguration du Centre d’exposition qui a eu lieu aujourd’hui crée un 



 

 

nouvel espace pour l’organisation d’événements et de spectacles, capable d’accueillir 
un nombre record de personnes. Le nouveau centre continuera à renforcer les 
communautés locales et à assurer la croissance économique du Centre de l’État de 
New York. »  
  
Avec une surface d’une portée libre de 110 000 pieds carrés, le Centre d’exposition a 
la capacité d’accueillir plus de 500 stands de salons professionnels de 10 pieds sur 
10 pieds. Cet espace immense, qui comprend également 4 000 sièges rétractables, 
attirera des salons et des événements spéciaux importants, notamment des salons 
automobiles, nautiques et sur les véhicules récréatifs, des expositions sur les animaux 
de compagnie, des foires commerciales, des salons sur les maisons et les jardins, des 
expositions technologiques et d’autres événements, dont beaucoup ne pouvaient pas 
auparavant être organisés dans le Nord de l’État de New York en raison du manque 
d’espace approprié. Le Centre d’exposition augmente la surface d’espace intérieur du 
champ de foire à plus de 450 000 pieds carrés.  
  
L’année dernière, lors de l’ouverture de la Foire 2017, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé le lancement de l’appel d’offres (Request for Proposals) pour le projet de 
conception-construction du Centre d’exposition par le Bureau des services généraux 
(Office of General Services, OGS). Suite à une législation spéciale concernant le 
processus de conception-construction incluse dans le budget 2017-2018 du 
Gouverneur, le projet a été conçu, construit et achevé en moins d’un an - à temps pour 
la Foire 2018 - par un certain nombre d’entreprises de l’État de New York, dont 
l’entreprise de conception/construction HBP Joint Venture, une entreprise commune 
entre Hueber-Breuer Construction (Syracuse) et The Pike Company (Rochester) ; la 
société d’architecture et d’ingénierie QPK Design (Syracuse) ; et les représentants des 
propriétaires Gilbane Building Company et C&S Companies (Syracuse).  
  
Le Gouverneur a également annoncé l’achèvement, par le Département des transports 
de l’État de New York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) du 
projet de réaménagement et de modernisation de 27 millions de dollars du parc de 
stationnement Orange, le plus grand parking de la Grande foire de l’État de New York. 
Les améliorations apportées au parc de stationnement de 65 acres afin d’améliorer 
l’accès, de renforcer la sécurité et d’accroître considérablement sa capacité, ont 
commencé l’automne dernier. Le parc de stationnement qui vient d’être recouvert d’un 
nouveau revêtement comprend plus de 7 000 places, contre 4 000 à 5 000 places 
disponibles l’année dernière sur un sol en terre. Les améliorations de l’accès réduiront 
les retards causés par les embouteillages sur les bretelles de la sortie 7 vers 
l’Interstate 690, réduisant ainsi la congestion pendant les heures d’affluence.  
  
Au début août, le NYSDOT a ouvert une nouvelle bretelle de sortie en direction de 
l’Interstate 690 ouest depuis la partie ouest du parc de stationnement Orange, ce qui 
permet un accès direct à l’I-690 depuis la Foire de l’État et l’amphithéâtre du comté 
d’Onondaga. La nouvelle bretelle améliorera le flux de circulation des véhicules 
quittant le parc de stationnement Orange, et permettra de réduire les retards pour les 
véhicules quittant le parking. Avant l’ouverture de cette bretelle, les véhicules ne 
pouvaient sortir du parc de stationnement Orange qu’en empruntant la sortie 7 de  
l’I-690 pendant les événements organisés en dehors de la Foire. La nouvelle bretelle 



 

 

offre un nouveau point de sortie permettant aux véhicules d’accéder à l’I-690 en 
direction de l’ouest au cours de tous les événements.  
  
Un système de péage EZ-Pass Plus et des caisses de péage en espèces sont 
également des ajouts récents aux parcs de stationnement Orange et Brown cette 
année. De plus, de nouveaux éclairages LED, trottoirs, passages pour piétons et 
refuges pour piétons ont été ajoutés pour faciliter encore davantage le fait de marcher 
vers et depuis la foire. Trois nouveaux arrêts de bus comprenant des abris ont 
également été installés, ainsi que des panneaux et un système de drainage étendu 
pour tout le parking.  
  
Ces améliorations marquent l’achèvement de la Phase 2 du plan de revitalisation lancé 
par le Gouverneur Cuomo. La Phase 1 du plan de transformation consistait en un parc 
à service complet pouvant accueillir 313 camping-cars, et une zone Midway plus large 
et transférée dans un nouvel emplacement pour davantage d’espaces ouverts pour les 
programmes de la foire et les événements organisés en dehors de la foire. Une 
nouvelle entrée principale a également été construite, ainsi qu’une nouvelle zone 
d’exposition pour la Police d’État de New York et Sky Ride, un télésiège de 
1 400 pieds de long. Le Village indien (Indian Village) a également été rénové pour son 
Turtle Mound, le centre de spectacles culturels pendant la Foire.  
  
Depuis le début des rénovations, les visites de la Foire de l’État ont augmenté de plus 
de 28 pour cent et les estimations des visites pour les événements autres que la Foire 
ont augmenté de 57 pour cent de 2016 à 2017.  
  
Programmes de la Foire  
Pendant la Foire de l’État de 2018, le Centre d’exposition mettra en avant les 
abondantes attractions de plein air de New York avec une patinoire provisoire comme 
élément central où seront organisés des événements de hockey, de patinage sur 
glace, de ballon-balai et d’autres événements spéciaux. Lorsqu’elle ne sera pas 
utilisée pour des événements, la patinoire sera ouverte gratuitement au public pour le 
patinage. Des patins à glace seront aussi offerts gratuitement. Des activités liées aux 
Jeux Olympiques d’hiver sont également organisées pour mettre l’accent sur le 
patrimoine de l’État de New York, qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver de 1932 
et 1980, et comprend un centre d’entraînement olympique majeur à Lake Placid.  
  
Le salon I LOVE NEW YORK qui a débuté l’année dernière dans le bâtiment Centre du 
progrès (Center of Progress Building) a été déplacé dans le nouveau Centre 
d’exposition pour mettre en avant encore plus de merveilles naturelles de l’État. Le 
thème de l’expérience I LOVE NEW YORK de cette année est « All Year. All Here. » 
(Toute l’année. Tous ici) Les visiteurs de la foire peuvent découvrir les quatre saisons 
dans l’État de New York et prendre des photos dans diverses stations de selfie. Les 
visiteurs peuvent faire de la luge ; tester leur swing au golf ; visiter une péniche ; 
s’orienter dans un labyrinthe au cœur d’un champ de maïs ; voir des voitures 
classiques, de rallye ou de course ; et déguster des bières, vins, spiritueux et produits 
Taste NY. Des collations gratuites seront gracieusement offertes chaque jour à 15 h 
par JetBlue. La sculpture de sable annuelle de l’État de New York sur le thème du 
tourisme sera également sculptée en direct pour les visiteurs dans le Centre 
d’exposition.  



 

 

  
Nouveaux événements autres que la Foire  
Le Centre d’exposition est prévu accueillir des programmes importants tout au long de 
l’année prochaine. Après la Foire, le Centre d’exposition organisera plusieurs 
événements en 2018 qui sont nouveaux dans le Nord de l’État, dont :  
  

• Le Festival d’automne Taste NY, 12-13 octobre : Cet événement mettra en 
vedette des vendeurs de l’ensemble de l’État de New York, qui vendront des 
aliments et boissons produits et fabriqués à l’échelle locale, soulignant les 
gastronomies locales et régionales et représentant la diversité de l’État. Ce 
festival pour les familles mettra en vedette des plantations et sculptures de 
citrouilles, des manèges et des zoos pour enfants afin que les enfants puissent 
apprendre comment la nourriture est cultivée et produite.  

• Les Championnats à l’intérieur HITS, 24-28 octobre : Ce nouvel événement 
est une compétition pour que les cavaliers juniors et amateurs aux niveaux 
débutants et intermédiaires continuent à développer le sport à la base.  

• Compétition et exposition FlyFast Drone Racing, 10-11 novembre : Cet 
événement est une série de compétitions de courses pour les amateurs et les 
professionnels. Diverses courses de vol seront offertes aux concurrents ainsi 
que des courses pour tester les compétences complexes des pilotes. Cette 
exposition inclura des leçons sur le vol des drones pour les pilotes débutants et 
des ateliers et cliniques de perfectionnement des opérateurs et pilotes de drone. 
Elle inclura aussi un marché où les visiteurs peuvent acheter la technologie de 
drone la plus récente. 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.  

  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La Grande foire de l’État de New York permet toujours de 
stimuler les activités des entreprises locales à la fin de l’été, attirant des centaines de 
milliers de personnes en ville. Le nouveau Centre d’exposition attirera des visiteurs au 
champ de foire et dans la région toute l’année, générant ainsi davantage d’activité 
économique dans la région de Syracuse et l’ensemble du Centre de l’État de New 
York ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : 
« La Grande foire de l’État de New York a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture 
du nouveau Centre d’exposition. Ce nouvel espace est l’élément central des plans du 
Gouverneur pour revitaliser le champ de foire, et il nous offre des possibilités nouvelles 
et uniques de promouvoir l’agriculture, de faire la promotion du Centre de l’État de 
New York et de stimuler l’économie de la région ».  
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « La Foire 
et le champ de foire ont été revitalisés grâce à la vision et aux investissements du 
Gouverneur. Notre activité a fortement augmenté tout au long de l’année depuis le 
début des rénovations et cette expansion nous place en bonne position pour une 
croissance explosive ».  
  



 

 

La Commissaire du Bureau des services généraux, RoAnn Destito, a déclaré : 
« Guidés par la vision du Gouverneur Cuomo qui a réinventé le champ de foire, et 
grandement aidés par l’utilisation du processus de conception-construction, nous 
sommes très fiers, chez OGS, du rôle que nous avons joué en créant ce nouvel 
établissement merveilleux de manière rapide et économique. Nous avons hâte que le 
public puisse découvrir et profiter de tous les nouveaux événements et activités que le 
nouveau Centre d’exposition attirera dans la région du Centre de l’État de New York et 
à la Foire de l’État ».  
  
Le commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New 
York, Paul A. Karas, a déclaré : « Pendant deux semaines chaque été, les  
New-Yorkais font une pause pour profiter de tout ce qu’offre la Grande foire de l’État 
de New York. Le Département des transports de l’État de New York est fier de soutenir 
cette tradition familiale par un nouveau parc de stationnement immense, qui facilite la 
circulation sur la route et permet à davantage encore de personnes d’aller voir la 
Foire ».  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanne Mahoney, a déclaré : « Le comté 
d’Onondaga est fier d’accueillir la Foire de l’État de New York chaque année, et nous 
sommes ravis d’accueillir à nouveau des visiteurs venus de tout l’État, de tout le pays 
et du monde entier pour voir tout ce que le Centre de l’État de New York a à offrir. 
Cette année, la Foire est encore meilleure grâce à l’ajout du nouveau Centre 
d’exposition à la pointe de la technologie, qui offrira des possibilités de divertissement 
toute l’année, et attirera plus de visiteurs que jamais dans la région. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’emmener la Foire vers de nouveaux sommets, et d’avoir stimulé 
notre économie locale grâce à ces investissements ciblés ».  
  
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 (Upstate 
Revitalization Initiative) 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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