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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE 
L’ACCELERATEUR D’ENTREPRISES DE HIGH TECH ROCHESTER DANS LE 

BÂTIMENT HISTORIQUE SIBLEY 
 

Le projet de 24 millions de dollars créera environ 1 000 nouveaux emplois dans 
les cinq premières années 

 
Voir les maquettes du bâtiment redéveloppé Sibley ici et ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux ont 
commencé à la Coopérative de l’Accélérateur d’entreprises des Finger Lakes de High 
Tech Rochester (High Tech Rochester’s Finger Lakes Business Accelerator 
Cooperative), un établissement visant à stimuler la croissance régionale par la création 
d’entreprises et l’innovation. Le 6ème étage de l’ancien grand magasin Sibley au 250 
East Main Street dans le centre ville de Rochester fera l’objet de rénovations de 24 
millions de dollars pour le rendre particulièrement adapté aux startups des hautes 
technologies, notamment celles qui exigent des installations d’aqualabos, pour 
l’innovation et le développement dans le domaine des biotechnologies. En tant que 
pilier de la zone de l’innovation du centre ville, on estime que l’Accélérateur 
d’entreprises créera plus de 1 000 nouveaux emplois – sous la forme de nouvelles 
créations ou de développement d’entreprises – dans les cinq premières de 
fonctionnement.  
 
« Il s’agit d’une importante mesure pour créer un pôle de l’activité de création 
d’entreprises et de croissance des emplois dans le centre ville de Rochester », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le bâtiment historique Sibley aura bientôt un espace 
des hautes technologies au dernier étage, conçu pour attirer les types de startups qui 
contribuent à la transformation économique de Rochester. Je félicite le Conseil 
économique régional pour permettre la réalisation de cet important projet. »  
 
Le Lieutenant-Gouverneur Hochul était à Rochester pour la pose de la première pierre 
de l’établissement d’incubation et de soutien aux entreprises. 
 
Le Lieutenant-Gouverneur Hochul a déclaré : « Rochester est au centre d’une 
transformation économique passionnante qui apporte une nouvelle vie dans la ville. 
L’Accélérateur d’entreprises de High Tech Rochester (High Tech Rochester Business 
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Accelator), avec son siège social au cœur de la nouvelle zone de l’innovation au centre 
ville, sera un catalyseur pour stimuler encore plus d’activité de startups. Le Gouverneur 
Cuomo a fait de la revitalisation de Rochester l’une de ses principales priorités, et nous 
resterons très concentrés à faire notre part pour développer les opportunités pour tous. 
» 
 
L’Accélérateur d’entreprises de High Tech Rochester, qui a obtenu 10 millions de 
dollars de financement du conseil régional, desservira un large éventail d’entreprises, 
des petites entreprises de services aux startups technologiques, et visera à accélérer la 
croissance des petites entreprises locales en faisant passer les clients de la création, 
l’incubation, à la phase accélérée de croissance. Il apportera aux entrepreneurs et aux 
petites entreprises de toute la région des programmes rationnalisés et des services, 
notamment l'aide aux groupes sous-représentés tels que les entreprises détenues par 
les minorités et les femmes, et les jeunes entrepreneurs.  
 
Les Co-Présidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, le Président de l’Université de Rochester, Joel Seligman, et le PDG de 
Wegmans Food Markets, Danny Wegman, ont déclaré : « Ce jour marque les 
importants progrès dans la réalisation de la vision de la communauté et la détermination 
à créer un écosystème de l’innovation de classe mondiale, qui soutient mieux la 
création d’entreprises, accélère la commercialisation, et stimule le développement 
économique dans la région. L’Accélérateur d’entreprises HTR dans le Bâtiment Sibley 
rejoint deux des plus hautes priorités de la région pour créer un pôle intéressant de 
soutien aux entreprises et de synergie qui permettra de créer des emplois, favorisera 
les idées et les entreprises émergentes, pour qu’elles se maintiennent et prospèrent 
dans la région, et soient une ancre pour la zone de l’innovation du centre ville. Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo pour son soutien à la réalisation de cette vision pour 
notre région. » 
 
Le 6ème étage, de 68 000 pieds carrés, une fois rénové, comprendra des laboratoires à 
la pointe, un laboratoire d’impression/de prototypage en 3D, six aqualabos, des 
espaces de travail collaboratif, des espaces de bureaux traditionnels, des salles de 
réunion, et un auditorium de 120 places pour les programmes, les ateliers et les 
évènements communautaires intéressant la communauté des entrepreneurs de la 
région. De plus, des parties communes ouvertes favoriseront l’interaction et le soutien 
mutuel entre les startups, et une terrasse de toit sera disponible pour les réunions, les 
évènements spéciaux ou un déjeuner à l’extérieur.  
 
L’évènement d’aujourd’hui marque le début de la Phase I du projet, qui impliquera la 
rénovation et la construction d’un espace de 37 000 pieds carrés. Particulièrement 
intéressants, les plans du salon de thé (Tea Room) sont désignés comme site 
historique. Sa conception et ses équipements historiques seront conservés intacts et il 
sera utilisé comme un espace de travail collaboratif ouvert avec de petites zones de 
conférence. 
 
Les plans font appel également à des capacités de vidéoconférence qui seront 
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installées et relieront le siège social au centre ville de High Tech Rochester au Lennox 
Tech Enterprise Center à Henrietta et aux sites satellites dans toute la région des 
Finger Lakes. La rénovation devrait être terminée à l’automne 2016. 
 
L’un des objectifs de l’Accélérateur d’entreprises est d’avoir les ressources de soutien 
co-situées au sein de l’établissement, afin de favoriser l’interaction avec les 
entrepreneurs. A cette fin, aujourd’hui, High Tech Rochester a annoncé que les trois 
premières ressources de financement basées à Rochester - Excell Partners, Rochester 
Angel Network et Cranberry Capital – se sont engagées à maintenir une présence au 
sein de l’établissement. Ces investisseurs majeurs travailleront aux côtés des 
entrepreneurs locaux en étroite proximité, afin de favoriser des interactions plus faciles, 
la construction de relations, et plus de financements de startups. 
 
En tant que Président de High Tech Rochester, Jim Senall, a déclaré en décembre, 
lorsque le bâtiment Sibley a été choisi : « Cela va vraiment être un espace intéressant. 
» 
 
« Etant donné la riche histoire du bâtiment et l’importance de notre ville, je ne peux 
penser à un meilleur site pour servir de pôle de l’économie de l’innovation en 
croissance de notre région », a-t-il ajouté. « Les études ont montré que les startups qui 
sont situées dans un incubateur et bénéficient de mentors d’entreprises expérimentés 
ont de bien meilleures chances de réussite que celles qui se lancent seules ou 
travaillent dans l’isolement. » 
 
Le PDG de WinnCompanies, Gilbert Winn, a déclaré : « L’ajout de High-Tech 
Rochester est un grand pas en avant pour l’investissement de 200 millions de dollars 
que nous réalisons dans le Bâtiment Sibley en tant qu’élément central d’un centre ville 
revitalisé. C’est fantastique de voir le bâtiment historique le plus apprécié de la ville 
jouer un rôle important, moderne, d’un accélérateur de croissance pour les startups des 
hautes technologies innovantes. Les partenariats publics-privés sont essentiels à cette 
réussite et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu du Gouverneur 
Cuomo, de l’Université de Rochester, et de tous nos élus. »  
 
Le Chef de la Majorité à l’Assemblée de l’Etat de New York, Joseph D. Morelle, a 
déclaré : « Grâce à l’engagement et à la vision de l’Université de Rochester, High Tech 
Rochester, Winn Development, nos nombreux partenaires du gouvernement, et le 
financement crucial rendu possible par le Gouverneur Cuomo, nous célébrons le 
renouveau de l’esprit du Bâtiment Sibley et de son but. Plus important encore, 
l’Accélérateur d’entreprises de High Tech Rochester renforcera davantage notre rôle de 
chef de file national en innovation, recherche et développement, pour développer notre 
économie, créer de nouveaux emplois et garantir un meilleur avenir pour notre 
communauté. » 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « La création de la Coopérative de l’Accélérateur 
d’entreprises des Finger Lakes et le redéveloppement du Bâtiment Sibley historique 
sont d’une importance capitale pour la revitalisation continue du centre ville de 



French 

Rochester et de l’agglomération de Rochester. L’Accélérateur d’entreprises utilisera les 
forces existantes de notre région, telles que les universités et notre large base de 
recherche et de conception, pour créer des emplois et étendre notre empreinte dans les 
domaines des nouvelles technologies émergentes. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « High Tech 
Rochester a été un chef de file pour favoriser la création d’entreprises et le 
développement économique, et la première pelletée de terre d’aujourd’hui entraîne 
encore d’autres bonnes nouvelles pour les entreprises locales. Avec plus d’emplois et 
un développement accru du centre ville, le nouvel accélérateur d’entreprises deviendra 
un pilier de l’innovation du centre ville qui continuera d’apporter de nouvelles 
opportunités dans une région qui monte. » 
 
Le Maire de Rochester, Lovely A. Warren, a déclaré : « L’action de High Tech 
Rochester envers le Bâtiment Sibley représente une mesure importante pour réaliser 
notre objectif de créer plus d’emplois, des quartiers plus sûrs, plus dynamiques, et de 
meilleures opportunités éducatives dans la Ville de Rochester. Je voudrais remercier le 
Gouverneur Cuomo et tous les membres de l’Assemblée et du Sénat de l’Etat qui se 
sont battus pour les fonds qui ont été nécessaires pour réaliser ce projet. Les meilleurs 
jours de Rochester sont devant nous, et ce développement est un autre signe que 
l’avenir de nos emplois est meilleur que jamais. » 
 
À propos des conseils régionaux de développement économique 
L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est une 
composante clé de l'approche transformatrice du Gouverneur Andrew M. Cuomo en 
matière d'investissement de l'État et de développement économique. 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. Après trois tours de la 
procédure REDC, plus de 3 milliards de dollars ont été accordés à plus de 3 100 projets 
de création d’emplois et de développement économique des communautés, en 
cohérence avec les plans stratégiques de chaque région, avec pour conséquence la 
création ou le maintien de plus de 130 000 emplois. Pour plus d’informations sur les 
Conseils régionaux, visiter www.regionalcouncils.ny.gov. 
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