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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD RÉVOLUTIONNAIRE ENTRE 
LA NASA ET NUAIR POUR DÉVELOPPER LE SECTEUR DES DRONES DANS LE 

CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK ET LA VALLÉE DE LA MOHAWK  
  

La NASA donnera des conseils sur le développement des Projets de corridor de 
drones et d’autres systèmes aériens sans pilote dans l’État de New York  

  
SRC prévoit d’embaucher 1 000 nouveaux employés sur les cinq prochaines 

années suite à l’augmentation de la croissance et de la demande dans le secteur  
  

L’investissement de l’État dans le secteur florissant des drones vient compléter 
« Central NY Rising », la stratégie complète de la région pour revitaliser les 

communautés et développer l’économie  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un accord révolutionnaire 
entre la NASA et l’Alliance Nord-Est de recherche sur l’intégration de l’espace aérien 
des systèmes aériens sans pilote (Northeast UAS Airspace Integration Research 
Alliance, NUAIR) pour développer le secteur des drones dans le Centre de l’État de 
New York et la Vallée de la Mohawk. L’accord formalise un partenariat soutenant deux 
éléments de la stratégie des Systèmes aériens sans pilote de l’État : le lancement du 
premier Corridor de gestion du trafic sans pilote (Unmanned Traffic Management 
Corridor, UTM Corridor) de 50 miles au niveau mondial et la création de NUSTAR, la 
structure de test des systèmes aériens sans pilote (Unmanned Aerial Systems, UAS) la 
plus complète du pays. L’annonce a été faite avant une démonstration de la première 
phase du Corridor UTM en fonction, une infrastructure innovante visant à libérer les 
opérations commerciales au-delà du champ de vision. Cette présentation met en 
lumière l’engagement de l’État envers ce secteur florissant et ce qui est devenu le 
corridor de test de drones le plus avancé du pays.  
  
« Grâce à ce partenariat révolutionnaire et à nos 30 millions de dollars d’investissement 
pour les tests de drones les plus avancés du pays, nous imposons le Centre de l’État 
de New York et la Vallée de la Mohawk comme destinations de choix pour les 
entreprises à la pointe de l’innovation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
investissant dans ces technologies de pointe, nous créons une voie pour développer 
l’économie du Nord de l’État et créer des emplois de qualité, bien rémunérés, dans les 
industries du futur. »  
  



 

 

Le développement du corridor de drones devrait libérer un secteur mondial d’un billion 
de dollars et attirer des développements commerciaux et de nouvelles technologies de 
drones dans l’État, en particulier dans le Centre de l’État de New York. Les dividendes 
rapportent déjà, tandis que SRC Incorporated, basée dans la région, prévoit 
d’embaucher initialement 50 ingénieurs après avoir annoncé un contrat de 65 millions 
de dollars avec l’Armée américaine pour développer un système qui détectera et 
vaincra les petits drones. Par ailleurs, la société prévoit 1 000 nouvelles embauches 
supplémentaires sur les cinq prochaines années, en grande partie grâce à 
l’investissement de l’État dans le secteur des UAS qui travaille à la création d’un 
écosystème qui attirera les entreprises dans le Centre de l’État de New York. Près de 
200 entreprises à travers le monde sont en train d’étudier les opportunités 
d’investissement dans la région.  
  
Les investissements de New York dans le secteur des drones  
  
Ces opportunités capitalisent sur l’explosion de la demande sur le site de test géré par 
NUAIR à Rome, ainsi que sur les investissements de l’État de New York dans le 
secteur des drones. Sur l’année écoulée, 645 essais de vol ont été menés sur le site de 
test, dix fois plus que l’année précédente. En 2016, Empire State Development a investi 
30 millions de dollars dans le corridor de test de drones de 50 miles entre Syracuse et 
Rome, sous la forme d’une Subvention de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative, URI), « CNY Rising ». Le Gouverneur Cuomo a 
également investi 10 millions de dollars dans GENIUS NY, l’un des plus grands 
concours d’entreprises au monde, axé sur les systèmes sans pilote, les plateformes 
transversales et d’autres secteurs axés sur les technologies. En 2015, dans le cadre de 
la quatrième édition de la Demande de financement consolidé (Consolidated Funding 
Application, CFA), l’État a investi 4 millions de dollars pour installer des équipements de 
surveillance et de radars de surface aéroportuaires de pointe au Griffiss Airport.  
  
L’État de New York a également effectué un investissement URI lié de 5 millions de 
dollars chez Gryphon Sensors, une société basée dans le Centre de l’État de New York 
qui a développé un système de gestion du trafic sans pilote mobile de pointe appelé 
Mobile Skylight, qui permet une détection tridimensionnelle des petits UAS volant à 
basse altitude à une distance de 10 kilomètres. L’unité est un centre de commandement 
mobile complet comprenant des véhicules tout terrain pouvant être emmenés n’importe 
où sans permis de conduire commercial et pouvant être rapidement déployés pour une 
large gamme d’applications notamment la sécurité dans les stades et pour des 
manifestations spéciales, les opérations de premier secours et de recherche et de 
sauvetage ainsi que l’inspection des infrastructures et des services publics.  
  
La NASA a déclaré : « L’accord de la NASA avec NUAIR procurera des avantages 
mutuels en faisant progresser les technologies de gestion du trafic des UAS qui 
favoriseront l’innovation et la commercialisation de ce nouveau secteur de 
l’aéronautique. Notre collaboration soutiendra le déploiement d’un système de gestion 
du trafic des UAS dans le corridor UTM et le site de test et donnera à la NASA des 
opportunités pour effectuer des tests qui avanceront la recherche et le développement 
dans les technologies essentielles telles que la communication, la navigation et la 
gestion du trafic des UAS à grande échelle. »  
  



 

 

L’Administrateur adjoint de l’Administration fédérale de l’aéronautique (Federal 
Aviation Administration, FAA), Dan Elwell, a déclaré : « Le partenariat en cours à 
New York pour mettre en œuvre le corridor UTM écrit un nouveau chapitre dans la riche 
histoire d’innovation de l’aéronautique. Permettre des opérations d’UAS au-delà du 
champ de vision sures par le biais de la détection de véhicules avec et sans pilote est la 
prochaine étape cruciale vers la reconnaissance totale des avantages de cette nouvelle 
technologie. »  
  
Lawrence H. Brinker, Président par intérim et Directeur général de NUAIR 
Alliance, a déclaré : « Le lancement réussi du corridor pour drones marque le tout 
premier du pays et envoie un message important concernant les capacités de 
commercialisation, d’innovation et de leadership de notre région dans ce secteur. Avec 
les investissements effectués par l’État de New York, la région se positionne pour 
devenir le meilleur endroit pour la recherche et de développement associés au secteur 
en pleine croissance des UAS. Par ce projet, la région fait progresser les technologies 
pour détecter et éviter, essentielles pour intégrer les UAS dans l’espace aérien 
commercial du pays. Nous sommes impatients de collecter et analyser les données et 
de soutenir les entreprises lorsqu’elles testeront des technologies révolutionnaires et 
feront prospérer leurs activités dans le Centre de l’État de New York. »  
  
Paul Tremont, Président et Directeur général de SRC, a déclaré : « SRC est 
heureuse que le Gouverneur fasse preuve d’un tel engagement pour soutenir le secteur 
des systèmes sans pilote au niveau local. Grâce à ce soutien, aux actions de “ CNY 
Rising ” et à la demande nationale pour les systèmes liés aux UAS, SRC Enterprise 
prévoit 1 000 emplois supplémentaires sur les cinq prochaines années. Les exigences 
anti-UAS créent des opportunités qui contribuent à la croissance sans précédent du 
Centre de l’État de New York et accélèrent son rôle en tant que leader dans cette 
technologie. »  
  
Anthony Albanese, président de Gryphon Sensors, a déclaré : « Gryphon Sensors 
est fière de mener la Phase I du Projet U-SAFE avec une équipe du secteur 
exceptionnel local qui donne vie à la gestion du trafic des UAS. Grâce aux 
investissements inédits et visionnaires de l’État de New York dans les infrastructures 
pour les UAS, le Centre de l’État de New York et la région de la Vallée de la Mohawk 
disposeront des infrastructures les plus avancées au monde pour mener des tests et 
des opérations commerciales au-delà du champ de vision avec des UAS. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation du Nord de l’État “ CNY Rising ” 
aide à construire le secteur hi-tech des drones dans la région et travaille à la création 
de la main-d’œuvre hautement qualifiée nécessaire pour soutenir cette industrie 
florissante pour de nombreuses années à venir. »  
  
Les établissements d’enseignement locaux œuvrent également pour faire avancer les 
actions de l’industrie des drones dans la région. L’Université de Syracuse et le Collège 
communautaire de la Vallée de la Mohawk ont aligné des programmes de formation et 
de recherche sur les besoins croissants de ce secteur. L’État de New York parraine 
également la deuxième édition du programme GENIUS NY dans la région, l’un des plus 
importants programmes au monde d’accélérateur d’entreprises nouvelles, qui répond 



 

 

aux propositions commerciales pour les catégories Systèmes sans pilotes et 
Applications des données aux décisions.  
  
Les Coprésidents du Conseil régional de développement économique du Centre 
de l’État de New York (Central New York Regional Economic Development 
Council), Robert Simpson, Président de CenterState CEO et Dr. Danielle Laraque-
Arena, Présidente du Centre de médecine de l’Université du Nord de l’État de New 
York SUNY (Upstate Medical University Center) ont déclaré : « Le lancement réussi 
du corridor UTM aujourd’hui et l’annonce de l’accord entre la NASA et NUAIR marquent 
une étape importante dans l’ascension du secteur des UAS dans notre région. Le 
Centre de l’État de New York est dans une position unique pour être à la tête de ce 
marché mondial en capitalisant sur les investissements de l’État, les partenariats 
publics et privés, son expertise régionale et grâce à la croissance des entreprises de 
dernière génération. Par une approche globale, notre région montre son engagement à 
long terme pour développer ce groupement industriel hi-tech et concrétiser les 
opportunités économiques qui en découleront. »  
  
Le Directeur exécutif du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « La 
démonstration d’aujourd’hui sert à montrer au monde l’innovation et l’opportunité 
présents dans notre région. Conjugué à nos partenaires de Syracuse, notre Site de test 
Griffiss renforce le corridor de la Vallée de la Mohawk et du Centre de l’État de New 
York dans sa position de leader incontesté du développement des UAS. Grâce au 
soutien du Gouverneur Cuomo et à notre accord avec la NASA, le potentiel de progrès 
technologique et de développement économique est illimité. »  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « L’engagement 
du Gouverneur Cuomo et de l’État de New York en faveur du secteur florissant des 
systèmes aériens sans pilote dans le Centre de l’État de New York est extrêmement 
important pour la région. Élément essentiel du plan de développement économique 
“ CNY Rising ”, la région travaille pour s’imposer en tant que carrefour mondial de ce 
secteur innovant, ce qui, en retour, contribue à la croissance de l’économie régionale. »  
  
Le Sénateur Joseph A. Griffo a déclaré : « Nous souhaitons nous positionner pour 
profiter des opportunités émergentes dans les industries émergentes. Griffiss et notre 
région sont à la pointe des tests et du développement de technologies comme celle-ci. 
Ce partenariat aura un impact positif en créant des opportunités d’emplois et de 
développement économique et renforcera encore davantage la place de la Vallée de la 
Mohawk comme leader mondial dans les domaines de l’innovation et de la 
technologie. »  
  
Le Député Anthony Brindisi a déclaré : « Depuis l’époque du Canal Érié, la Vallée de 
la Mohawk et le Centre de l’État de New York ont toujours été des leaders en matière 
d’innovation. Cet engagement de la NASA et l’investissement considérable de l’État 
placeront New York et la région à la pointe de la croissance et de l’innovation pour le 
secteur en pleine expansion des UAS. Notre région a la chance d’avoir d’excellents 
partenaires dans l’industrie et l’éducation, et leur présence a contribué grandement à la 
concrétisation de cette annonce prometteuse. Je tiens à remercier particulièrement le 
Gouverneur Cuomo pour son engagement en faveur d’un plan qui donnera un grand 



 

 

coup d’accélérateur à l’économie et qui contribuera à rendre nos espaces aériens 
beaucoup plus sûrs. »  
  
Pour en savoir plus sur NUAIR, cliquez ici.  
  
Pour en savoir plus sur Gryphon Sensors, cliquez ici.  
  
Pour en savoir plus sur GENIUS NY, cliquez ici.  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY 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 « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars 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 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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