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LES DIRIGEANTS DE NEW YORK SE RÉJOUISSENT DE L'ANNONCE DU 
NOUVEAU SIÈGE SOCIAL D'AMAZON À LONG ISLAND CITY  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Maire Bill de Blasio ont annoncé aujourd’hui 
qu’Amazon va implanter un nouveau siège social à Long Island City, Queens. La 
décision faisait suite à un processus de sélection complet d’un an pendant lequel 238 
villes d’Amérique du nord ont concouru pour le projet de plusieurs milliards de dollars.  
  
En 2019, Amazon occupera jusqu’à 500 000 pieds carrés à One Court Square tout en 
construisant quatre millions de pieds carrés d’espace commercial sur les berges de 
Long Island City sur les 10 prochaines années, avec une possibilité d’extension jusqu’à 
8 millions de pieds carrés sur les 15 prochaines années. Grâce à un investissement 
total de 3,6 milliards de dollars, Amazon puisera dans la main-d’œuvre diversifiée et 
talentueuse de l’État de New York pour pourvoir au moins 25 000 nouveaux postes d’ici 
2029 et jusqu’à 40 000 emplois d’ici 2034, avec un salaire moyen de plus de 150 000 
dollars. Le construction devrait créer 1 300 emplois directs dans le bâtiment en 
moyenne par an jusqu’en 2033. Globalement, le projet devrait créer plus de 107 000 
emplois directs et indirects au total, plus de 14 milliards de dollars de nouvelles recettes 
fiscales pour l’État et un filet de 13,5 milliards de dollars de recettes fiscales pour la ville 
sur les 25 prochaines années. Le projet génèrera un retour sur investissement de 9:1. 
Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
« La première chose que nous pouvons faire pour les New Yorkais à tous les échelons 
de l'échelle économique, c'est créer des emplois, et la première façon d'y parvenir est 
d'amener des entreprises comme Amazon à New York », a déclaré le Sénateur 
américain Charles E. Schumer. « Il s'agit donc d'une excellente occasion d'aider les 
New Yorkais à tous les niveaux de revenus, mais nous devons nous assurer que les 
quartiers dans lesquels Amazon s'installe bénéficient des mêmes infrastructures et 
améliorations en matière de logement, et que les résidents des communautés sont 
engagés lorsque Amazon arrivera. Je félicite la ville de New York et l'État d'avoir 
travaillé ensemble pour obtenir ce résultat positif, et je me réjouis de travailler avec le 
maire de Blasio, le Gouverneur Cuomo et Amazon pour relever ce défi ».  
  
« La décision d'Amazon d'installer son siège social dans la ville de New York témoigne 
de la force de notre secteur technologique », a déclaré la Membre du Congrès Yvette 
Clarke. « En tant que grande ville la plus diversifiée d'Amérique, j'espère que cet 
investissement contribuera à promouvoir la diversité raciale, ethnique et de genre dans 
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le secteur technologique. Je suis également encouragé par le fait que cette décision 
s'accompagne d'investissements de l’Autorité en charge du logement de la ville de New 
York (New York City Housing Authority, NYCHA) et dans l'infrastructure publique. Il 
reste encore du travail à faire pour faire en sorte que tous les New-Yorkais récoltent les 
fruits de notre économie et j'espère que c'est la première étape cruciale vers cet 
objectif ».  
  
« Bienvenue dans la ville de New York, Amazon. Nous avons la main-d'œuvre la plus 
qualifiée et la plus brillante sur le plan technologique qui est prête et disposée à 
travailler et à investir dans notre communauté et à aider notre économie à poursuivre sa 
croissance », a déclaré le Membre du Congrès Adriano Espaillat. « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo, le Maire de Blasio et tous ceux qui ont travaillé pour faire du QG2 
d'Amazon une réalité pour Long Island City et les communautés de la région. Je me 
réjouis à la perspective que le Gouverneur et le Maire travaillent avec les élus locaux et 
de l’État pour faire de cette initiative un effort inclusif et axé sur la communauté afin 
d'assurer un partenariat public et privé durable et fructueux qui aura un impact sur les 
résidents d'aujourd'hui et des générations futures ».  
  
« La décision d'Amazon d'installer son nouveau siège social à Long Island City, dans le 
Queens, marque le plus grand projet de développement économique de l'histoire de 
l'État et témoigne de l'ouverture de New York aux entreprises », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Les dizaines de milliers de nouveaux 
emplois bien rémunérés et les investissements de plusieurs milliards de dollars 
d'Amazon changent la donne et auront un impact significatif sur l'économie nationale. 
En s'associant à l'État et à la ville, Amazon investira également dans des programmes 
de développement de la main-d'œuvre et d'amélioration des infrastructures afin 
d'assurer un succès durable à long terme ».  
  
« Long Island City, le centre technologique émergeant de New York, est prêt pour 
Amazon. Amazon arrive à un moment opportun pour le quartier, compte tenu du plan 
technologique que nous avons lancé il y a quelques années, financé par le Gouverneur 
Cuomo pour créer l’écosystème technologique leader de la ville, ainsi que par les 180 
millions dollars du Maire de Blasio en nouveaux investissements pour les améliorations 
des infrastructures dévoilés il y a plusieurs semaines dans le secteur scolaire, le 
transport et les espaces verts. Grâce à sa croissance organique, à la richesse de ses 
talents locaux et à ses atouts mondiaux inhérents qui favorisent l'innovation, Queens 
offre une communauté dynamique et polyvalente où les travailleurs peuvent vivre, où 
les idées peuvent être mises en synergie et les entreprises peuvent prospérer. Les 
nouvelles entreprises doivent toutefois noter que New York est une ville syndicale. J'ai 
pleinement confiance que la ville et l'État seront en mesure de résoudre tous les 
problèmes en suspens, y compris les problèmes de main-d'œuvre organisée, 
d'infrastructure et de capacité », a déclaré la Présidente du Quartier du Queens, 
Melinda Katz.  
  
« Je suis ravi de voir non seulement un afflux important d'emplois arriver dans la ville 
avec l'arrivée d'Amazon, mais aussi un effort conjoint coordonné pour assurer le 
développement des infrastructures afin de répondre aux demandes de croissance 
imposées à la communauté », a déclaré le Sénateur Luis Sepulveda. « J'offre à 
toutes les grandes entreprises un accueil similaire dans le Bronx »!  



 

 

  
« Long Island City est le cœur battant de la ville de New York depuis que la ville 
moderne a commencé au début du siècle dernier. Avec cette annonce, notre 
communauté est de nouveau prête à devenir le quartier à vocation mixte le plus réussi 
de New York », a déclaré la Membre de l'Assemblée Catherine Nolan. « Des 
résidents talentueux, nouveaux et de longue date ; des artistes qualifiés, des artisans et 
des activistes, des inventeurs et des idéalistes, tous considèrent Long Island City 
comme leur foyer. Ils viennent des quatre coins du monde, des alentours de New York 
et des logements sociaux, parce qu'ils savent que la ville de New York a les ressources, 
la volonté et le désir de réussir et d'avoir une vie décente pour eux et leurs familles. 
Tous croient en New York comme un symbole d'excellence, d'équité et de liberté. Long 
Island City, Queens est le quartier de la réalisation de leurs rêves, et ce projet peut être 
une autre étape dans ce futur. J'ai hâte de travailler à la réussite de cet effort ».  
  
« L'établissement du siège social d'Amazon dans notre propre quartier du Queens est 
une victoire unique en son genre pour tous les New Yorkais », a déclaré le Membre du 
conseil, Président du Comité du développement économique, Paul Vallone. « En 
créant des emplois bien rémunérés avec des échelles d'avancement et en créant des 
partenariats avec nos écoles et nos organismes locaux, la vie dans notre quartier s'en 
trouvera améliorée pour des milliers de personnes. Après une recherche à l'échelle 
nationale pour son nouveau siège social, la ville entière devrait être fière qu'Amazon ait 
reconnu qu'il n'y a rien de mieux pour la diversité et le dynamisme que le Queens ».  
  
« Nous accueillons toujours avec plaisir les nouvelles opportunités d'emploi en 
technologie dans le Queens, mais nous devons nous assurer que le QG2 d'Amazon 
soutiendra également les résidents locaux et nos entreprises familiales tout en 
investissant dans notre infrastructure », a déclaré le Membre du conseil, Président 
du Comité technologique, Peter Koo. « L'occasion se présente, et nous surveillerons 
de près ce projet pour nous assurer qu'il sert au mieux les intérêts du Queens et de ses 
résidents actuels ». 
  
« Cette annonce s'accompagne d'une énorme promesse d'opportunités économiques 
pour les New Yorkais », a déclaré le Membre du Conseil, Robert Cornegy. « En 
particulier, il offre des possibilités de marchés intéressants pour les entreprises dirigées 
par des femmes ou minorités (M/WBE) et des possibilités d'emploi pour les résidents du 
voisinage à Queensbridge Houses. Il est essentiel qu'en tant que ville, nous veillions à 
ce qu'Amazon respecte tous les engagements qui ont été pris de faire en sorte que ce 
nouveau siège social soit accessible à tous les New Yorkais ».  
  
« Je tiens à féliciter le Maire de Blasio et le Gouverneur Cuomo pour leur plaidoyer au 
nom des habitants de New York qui travaillent avec acharnement pour que Long Island 
City devienne le nouveau siège social d'Amazon », a déclaré le Membre du Conseil 
Mathieu Eugene. « Il s'agit d'un investissement important dans l'infrastructure de notre 
ville, qui comprendra la création d'emplois, des programmes de formation de la main-
d'œuvre, des initiatives de développement communautaire, l'expansion de notre 
système scolaire et un engagement envers nos espaces verts. L'arrivée d'Amazon dans 
le Queens nous donnera une base économique plus solide pour la prochaine 
génération de New Yorkais et renforcera la position de notre ville à l'avant-garde de 
l'industrie technologique ». 



 

 

  
« Le comté de Nassau est ravi d'accueillir Amazon dans la région métropolitaine de la 
ville de New York », a déclaré la Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran. 
« Avec une main-d'œuvre très instruite, d'excellents services de transport en commun à 
Long Island City et un nombre croissant de logements axés sur le transport en 
commun, nous sommes prêts à faire partie du succès d'Amazon QG2. Au cours des 
prochains mois, les investissements continus du Gouverneur Cuomo dans la troisième 
voie ferrée de Long Island (LIRR) permettront d'offrir un service de transport en 
commun encore plus important à leur futur siège. Nassau offre aux employés potentiels 
d'Amazon des temps de trajet courts via le chemin de fer LIRR, à quelques pas de 
centaines de logements neufs. J'attends avec impatience la croissance économique 
prévue pour l'ensemble de la région ».  
  
« C'est stimulant qu'Amazon prenne cet engagement envers notre superbe ville et notre 
État », a déclaré Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du bâtiment et 
de la construction de l'agglomération de New York (Building and Construction 
Trades Council of Greater New York). « Nous sommes impatients de travailler en 
étroite collaboration avec Amazon et la communauté pour faire en sorte que le projet 
comprenne de bons emplois dans la construction pour la classe moyenne, avec des 
avantages et des emplois permanents de haute qualité ».  
  
« Quand Amazon a annoncé sa recherche d'un emplacement pour son QG2, tous les 
New Yorkais savaient qu'il devrait être ici, et le Queens est le lieu idéal pour eux. 
Amazon sera un formidable stimulant pour l'économie de New York et stimulera 
d'innombrables industries, de la technologie au bâtiment. Le Congrès de la construction 
de New York (New York Building Congress) et nos membres ont hâte de travailler avec 
Amazon et la Société de développement économique (Economic Development 
Corporation, EDC) à cette entreprise passionnante et aux améliorations de 
l'infrastructure qu'elle suscitera », a déclaré Carlo A. Scissura, Président et directeur 
général de New York Building Congress.  
  
« La venue d'Amazon à Long Island City est une formidable victoire et confirme que 
New York est un leader mondial de la technologie. Le fait qu'Amazon choisisse un 
quartier à l'extérieur de Manhattan marque le point culminant d'une stratégie de 
développement économique à long terme de la ville et de l'État pour diversifier notre 
économie dans les cinq quartiers. Cette annonce est une réalisation importante pour 
nos chefs d'État et nos dirigeants locaux, félicitations au Gouverneur Cuomo, au Maire 
de Blasio, au Président Patchett du Développement économique de la ville de New 
York (NYC Economic Development) et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de 
ce projet », a déclaré le Président de REBNY, John H. Banks.  
  
« Il y a près de 30 ans, le plus haut bâtiment jamais construit dans le Queens a ouvert 
ses portes lorsque Citi a emménagé dans ce qui est devenu une tour emblématique à 
Long Island City », a déclaré le Président Directeur Général de Citi, Michael Corbat. 
« Depuis ce temps, des milliers de nos collègues sont devenus partie intégrante du 
tissu du quartier et l'ont vu se transformer en la communauté animée et dynamique qu'il 
est aujourd'hui. Bien que notre entreprise et ses besoins aient changé au fil du temps, 
notre appréciation et notre appréciation pour ce quartier n'ont fait que s'accroître. Au fur 
et à mesure que nous consolidons notre personnel dans notre siège social mondial à 



 

 

Tribeca, nous avons maintenu une présence significative à Long Island City. Mais étant 
donné ce que cela signifierait pour New York et Long Island City de voir Amazon établir 
une présence significative ici, nous voulons faire notre part pour rendre cela possible. 
Nous nous sommes engagés à libérer certains étages du One Court Square plus tôt 
que prévu et à déplacer environ 1 100 des collègues qui y travaillent actuellement vers 
d'autres endroits, notamment à Long Island City et au siège de Tribeca. En tant 
qu'entreprise basée ici depuis notre fondation il y a 206 ans, nous ne pourrions être plus 
ravis d'accueillir Amazon dans la grande ville de New York ».  
  
« Amazon à East River n'est pas un accident. C'est une conséquence de ce qui a fait et 
continue de faire de New York une ville si spéciale. Il n'y a pas de meilleure ville au 
monde que New York pour accéder à un vaste bassin de talents diversifiés », a déclaré 
le Président du Conseil de l’Association for a Better New York, Steven 
Rubinstein. 
  
« En tant que plus grande association des entreprises du comté du Queens, la 
Chambre de commerce du Queens est ravie de travailler avec Amazon, d'autres 
organisations et nos représentants élus pour la création du QG2 à Long Island City », a 
déclaré le Président et PDG de la Chambre de commerce du Queens, Thomas J. 
Grech. « Avec un réseau bien développé de partenaires locaux qui peuvent fournir tout 
ce dont une entreprise prospère peut avoir besoin, le Queens est un endroit idéal pour 
vivre, travailler et se divertir. Les organisations de tout le Queens bénéficieront des 
emplois qu'Amazon apporte dans la région et nous avons l'intention de faire en sorte 
que l'ensemble des entreprises de la communauté prospèrent et s’épanouissent ».  
  
« En tant que propriétaire de longue date à Long Island City, il est très réjouissant 
d'accueillir Amazon dans notre quartier dynamique et en pleine croissance », a déclaré 
David Brause, Président de LIC BID et Président de Brause Realty. « Amazon se 
joindra à d'autres entreprises novatrices de premier plan comme JetBlue Airways, dont 
le siège social est situé dans notre immeuble du Queens Plaza. L'emplacement 
exceptionnel de Long Island City, son incroyable accès au transport, ses institutions 
culturelles de renommée mondiale et sa merveilleuse communauté à vocation mixte 
offriront aux employés d'Amazon un quartier parfait pour se sentir chez eux ».  
  
« Depuis que notre grand-père a ouvert Plaxall à Anable Basin il y a plus de 70 ans, 
notre famille a cru en Long Island City comme centre de productivité, d'innovation et de 
créativité artistique »,ont déclaré les Directeurs généraux, Tony Pfohl et Matthew 
Quigley, et le Président Jonathan Drescher de Plaxall. « Forts de nos décennies de 
collaboration avec les résidents, les entreprises et les institutions locales, nous avons 
élaboré une vision du bassin Anable axée sur cet esprit de productivité et de qualité de 
vie - une vision qui maintient l'industrie légère tout en créant un accès public à un 
secteur riverain à long volet. Nous sommes fiers d'avoir un partenaire comme Amazone 
qui partage cette vision. Nous avons vu de première main à Seattle comment 
l'entreprise a travaillé au développement et à l'intégration de son campus et de ses 
employés dans la communauté environnante, et nous savons qu'Amazon a l'intention 
de réaliser une vision similaire ici. Il est donc significatif pour nous, en tant que famille, 
de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Amazon sur un plan pour le bassin 
Anable qui honore le caractère de Long Island City et reste fidèle à la même vision 
d'innovation et de productivité qui a attiré notre grand-père, Louis Pfohl, il y a 70 ans, et 



 

 

qui fut appuyé par ses enfants, Anne, Jim et Lynn. Plaxall souhaite la bienvenue à 
Amazon au LIC et se réjouit de poursuivre nos discussions de longue date avec la 
communauté au sujet du bassin Anable à mesure que les plans avancent ».  
  
« Pendant des décennies, les résidents de Queensbridge Houses à Long Island City 
n'ont pas eu accès aux nouveaux emplois créés à Long Island City. Ils ont dû se rendre 
à Manhattan et dans d'autres quartiers du Queens et de Brooklyn pour avoir accès à 
des emplois bien rémunérés », a déclaré la Présidente de l’Association des 
locataires de Queensbridge, April Simpson. « L'annonce faite par Amazon au sujet 
du QG2, bien qu'elle soit passionnante par son potentiel de création d'emplois pour les 
habitants de la région de Long Island City, nous devons également travailler en étroite 
collaboration pour garantir aux résidents de Queensbridge Houses un accès à 100% à 
ces emplois et à une formation éducative dans des programmes de développement de 
la main-d'œuvre qui leur ouvriront la voie à des milliers de nouveaux emplois créés par 
ce partenariat avec Amazon. Il reste encore beaucoup de travail à faire et nous nous 
réjouissons d'avoir l'occasion de travailler avec Amazon, la ville et les représentants de 
l'État pour faire en sorte que cet accord fonctionne pour ceux qui en bénéficieront le 
plus : les résidents de Queensbridge ».  
  
« Amazon représente le plus grand exemple de ce dont nous sommes déjà fiers : des 
entreprises créatives, productives, inventives, des gens et des communautés », a 
déclaré la Présidente du Partenariat de Long Island City, Elizabeth Lusskin. 
« Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'Amazon offrira des possibilités de 
carrière croissantes à notre population incroyablement diversifiée de résidents et 
d'étudiants, notamment à l’Université communautaire LaGuardia. Nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo et le Maire de Blasio pour leur extraordinaire leadership, et nous 
nous réjouissons de travailler avec eux et avec Amazon pour planifier de manière 
réfléchie, holistique et prudente notre avenir à vocation mixte qui bénéficie à tous ».  
  
« C'est une journée excitante pour Long Island City », a déclaré le Président du 
Conseil du partenariat de Long Island City et Vice-président exécutif de Silvercup 
Studios, Gary Kesner. « C'est l'aboutissement d'un effort collectif du Partenariat de 
Long Island City, des entreprises, des propriétaires immobiliers et des établissements 
d'enseignement qui travaillent ensemble pour présenter le meilleur de Long Island City. 
La présence d'Amazon sera une excellente occasion pour notre communauté 
commerciale, résidentielle et culturelle de croître et de participer à l'innovation 
technologique. Le potentiel de possibilités d'emploi pour les résidants de la 
communauté est inégalé par tout développement commercial antérieur. Félicitations à 
l'État et à la ville pour avoir fait en sorte que cela se produise et à Amazon pour son 
choix ingénieux ».  
  
« Le choix d'Amazon pour Long Island City démontre la richesse des talents que 
Western Queens a à offrir et reconnaît que New York est et continuera à être un endroit 
qui accueille les meilleurs et les plus brillants », a déclaré le Président et PDG de 
Kaufman Astoria Studios, Hal Rosenbluth.  
  
« Pursuit, une organisation à impact social basée à Long Island City qui forme des 
adultes à faible revenu à devenir développeurs de logiciels et les aide à obtenir des 
emplois techniques durables pour leur famille, prévoit de travailler avec Amazon à son 



 

 

QG2 pour former les résidents à faible revenu de la ville de New York. Nous sommes 
enthousiastes à l'idée de nous associer à Amazon au QG2 pour créer des emplois 
valorisants pour notre communauté locale », a déclaré le PDG et Cofondateur de 
Pursuit, Jukay Hsu. « La création d'une communauté technologique prospère et 
inclusive dans le Queens a été au cœur de notre mission depuis le début. En formant 
les adultes qui ont le plus besoin et le plus grand potentiel pour devenir développeurs 
de logiciels, Pursuit aide les diplômés à trouver un emploi dans des entreprises de 
premier plan et, en moyenne, de passer de 18 000 de dollars à 85 000 dollars après 
leur programme. Pursuit a travaillé avec des entreprises telles que Blue Apron et 
Managed by Q pour reconvertir leurs employés d'entrepôt afin qu'ils codent et soient 
réengagés comme développeurs de logiciels dans leurs entreprises. Ayant fait ce travail 
dans le Queens au cours des sept dernières années, nous comprenons les besoins de 
notre communauté et les obstacles auxquels elle est confrontée pour accéder à ces 
opportunités croissantes dans l'industrie technologique. Amazon arrive dans le Queens. 
Pursuit peut amener le Queens à Amazon. Nous sommes impatients de travailler avec 
Amazon, la ville de New York et l'État de New York pour faire en sorte que ces 
promesses soient tenues de manière significative ».  
  
« Chez Silvercup Studios, nous sommes ravis qu'Amazon ait reconnu la valeur de 
s'installer à Long Island City, notre résidence depuis plus de 35 ans », a déclaré le 
PDG de Silvercup Studios, Alan Suna. « Long Island City a la culture, la vocation 
mixte, le transport, le logement et une population diversifiée qui permettront à Amazon 
d'attirer des talents et de croître avec notre communauté dans les années à venir. Nous 
sommes un « village » créatif avec Silvercup Studios, leader technologique avec Boyce 
Technologies, et un centre d'éducation avec nos partenaires de l’Université 
communautaire LaGuardia. Amazon, comme ils l'ont fait ailleurs, investira dans notre 
communauté et apportera la vie nécessaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos rues 
piétonnes et à notre secteur riverain. Nous attendons avec impatience d'avoir Amazon, 
à la fois comme voisin et comme client de production télévisuelle, dans les prochaines 
décennies ».  
  
« L’Université de la ville de New York (City University of New York, CUNY) est ravie 
d'être l'un des principaux partenaires de l'expansion du siège social d'Amazon, qui 
promet d'avoir un impact transformateur sur l'économie de la ville de New York et notre 
capacité collective à stimuler les opportunités d'emploi et la croissance », a déclaré le 
Président du Conseil d’administration de la CUNY, William C. Thompson, Jr. 
« CUNY est le plus grand système universitaire urbain d'Amérique, et nous engagerons 
nos actifs considérables au sein de l’université pour nous assurer qu'Amazon dispose 
d'un solide éventail de talents, d'idées et d'innovations ».  
  
« CUNY est prêt à travailler avec Amazon et nos partenaires gouvernementaux pour 
fournir des diplômés qualifiés prêts à rivaliser pour les 40 000 nouveaux emplois 
d'Amazon », a déclaré la Chancelière par intérim de la CUNY, Vita C. Rabinowitz. 
« Nous nous réjouissons à l'idée de mettre à contribution le talent et la créativité de 
notre corps professoral, de notre personnel et de nos étudiants pour façonner une 
collaboration de grande envergure au fil des années ».  
  
« C'est fantastique de voir Amazon reconnaître Long Island City, où notre université sert 
de point d'ancrage éducatif, comme LE lieu dans la ville de New York », a déclaré le 



 

 

Président de l’Université communautaire LaGuardia, Gail O. Mellow. « Le fait 
d’avoir Amazon chez nous sera transformateur pour nos étudiants, en particulier les 
3 500 inscrits dans nos programmes technologiques chaque année. Nombre de nos 
étudiants seront certainement de futurs employés d’Amazon. Nous sommes prêts à 
développer des partenariats avec Amazon et sommes impatients de nous mettre au 
travail. »  
  
« Nous sommes ravis d’accueillir Amazon à New York et avons hâte de voir l’entreprise 
et ses milliers d’employés futurs prospérer en même temps que notre ville », a déclaré 
Julie Samuels, Directrice exécutive de Tech:NYC. « Avec notre main-d’œuvre 
talentueuse et nos responsables locaux déterminés à créer un environnement d’affaires 
capable d’attirer des entreprises innovantes, il n’est pas surprenant qu’Amazon veuille 
étendre considérablement sa présence ici. La décision d’Amazon aura des retombées 
positives d’une grande portée sur New York pour les années à venir, et elle solidifie la 
place de la ville en tant qu’un des pôles technologiques les plus dynamiques du 
monde. »  
  
« Au cours de la décennie écoulée, la Ville de New York est devenue un pôle 
technologique internationale, une destination de premier choix pour les talents et les 
entreprises de tous les secteurs », a déclaré Kevin Ryan, PDG d’AlleyCorp. « Il n’est 
pas surprenant qu’Amazon souhaite avoir accès à toute la diversité d’industries, de 
gens, d’expériences et de compétences qui résident à NYC, et il ne fait aucun doute 
que le siège social numéro 2, et les emplois dans les technologies qui l’accompagnent, 
permettront à notre ville de continuer à prospérer. J’ai hâte d’accueillir Amazon à New 
York. »  
  
« La Ville de New York a réalisé un investissement sans précédent dans 
l’enseignement des sciences informatiques, et le choix d’Amazon d’ouvrir son second 
siège social ici montre que ces efforts portent leurs fruits », a déclaré Fred Wilson, 
Partenaire d’Union Square Ventures. « La communauté des technologies de New 
York souhaite la bienvenue à Amazon et aux centaines de milliers d’emplois qui 
l’accompagnent, et reste déterminée à s’assurer que tous les New-Yorkais ont accès 
aux formations dont ils ont besoin pour obtenir ces emplois. »  
  
« La présence d’Amazon solidifiera la place de capitale technologique mondiale de la 
Ville de New York et sera un atout pour les petites entreprises situées ici et qui vendent 
de plus en plus leurs produits sur la plateforme », a déclaré Jessica Walker, 
Présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de Manhattan 
(Manhattan Chamber of Commerce). « Notre Chambre a hâte de maximiser cette 
relation pour s’assurer que cette opportunité sans précédent est une victoire pour toutes 
les parties prenantes. »  
  
« Nous sommes ravis pour nos partenaires du Queens qui procureront au second siège 
d’Amazon un lieu accueillant et favorable. Nous continuerons à promouvoir Brooklyn et 
nos arrondissements voisins comme les lieux où il faut faire des affaires, grâce au 
paysage diversifié et accessible et à une main-d’œuvre hautement qualifiée. Les projets 
comme le train léger BQX nous aident à continuer à développer nos talents locaux et 
notre économie locale le long du littoral florissant de Brooklyn et du Queens. Nous 
avons hâte de voir les emplois que cet emménagement apportera à l’ensemble de la 



 

 

Ville de New York », a déclaré le Président et directeur général de la Chambre de 
commerce de Brooklyn (Brooklyn Chamber of Commerce), Hector Batista.  
  
« En tant que compagnie aérienne originaire de New York, nous sommes heureux 
d’accueillir Amazon à Long Island City », a déclaré le PDG de JetBlue, Robin Hayes. 
« Cette annonce renforce le statut de la Ville de New York en tant que grand centre 
mondial d’innovation et de commerce. Nous savions que Long Island City était spécial 
lorsque nous avons choisi de baser JetBlue ici en 2010, et nous attendons avec 
impatience la croissance continue de Long Island City suite à la décision d’Amazon 
aujourd’hui. Bienvenue dans le quartier ! »  
  
« Dans l’économie du 21e siècle, les clés de la réussite sont le talent, le talent et encore 
le talent. La décision d’Amazon de sélectionner Long Island City comme lauréat de sa 
compétition pour le siège social numéro 2 montre que, grâce à des années 
d’investissements intelligents du secteur privé et des administrations successives de 
l’État et de la ville, cette incroyable communauté à usage mixte est le point de départ de 
cet atout très précieux », a déclaré Seth Pinsky, Vice-président exécutif, 
gestionnaire de fonds, RXR Realty. « Avec ses formidables espaces ouverts, des 
infrastructures de transports incomparables, des institutions culturelles de premier 
ordre, l’incroyable diversité de sa population, ses secteurs industriels et commerciaux 
prospères et son accès au campus de Cornell-Technion de Roosevelt Island, Long 
Island City est désormais clairement identifié comme le prototype d’une communauté 
réussie où l’on vit, travaille et se divertit. »  
  
« Chez littleBits, notre mission est directement liée à notre présence à New York », a 
déclaré Ayah Bdeir, fondatrice et PDG de littleBits. « Nous voulons donner les 
moyens partout aux jeunes de devenir les acteurs du changement de demain, et c’est 
pour cela que nous avons choisi New York comme centre de la diversité des idées, des 
expériences et des industries. En choisissant New York pour son deuxième siège 
social, j’espère qu’Amazon accepte cette diversité et nous aidera à bâtir un secteur 
technologique plus empathique, positif et inclusif. »  
  
« La décision d’Amazon s’appuie sur une tendance solide d’investissements à NYC en 
tant que capitale de la technologie. Par conséquent, pour ceux qui ont participé à 
l’établissement de l’écosystème qui se trouve ici, cette décision est une reconnaissance 
qui, nous le savons, accélérera les opportunités croissantes au sein des technologies à 
NYC », a déclaré John Lynn, co-fondateur d’Accelerator Awesome. « Pour NYC, il 
s’agit d’une preuve que notre transition vers une économie des technologies est 
désormais en pleine ascension et que la ville est en position de force pour attirer et 
encourager les individus et les groupes les plus talentueux à rejoindre notre 
communauté d’innovateurs en expansion. »  
  
« Nous avons lancé cette entreprise à Long Island City et n’avons pas renoncé à notre 
engagement de rester en raison de notre accès à une main-d’œuvre talentueuse et 
diversifiée, d’incitations fiscales favorables et de la proximité de tous les principaux 
modes de transports », a déclaré Alvarez Symonette, chef du personnel chez Lady 
M Confections. « Long Island City nous a donné la stabilité que toute petite entreprise 
souhaite. La multitude de soutiens nous a permis de voir grand, surmonter la 
bureaucratie habituelle dans les grandes villes et de regarder notre entreprise se 



 

 

développer et passer d’une cuisine de huit personnes à LIC (avec une minuscule 
pâtisserie de luxe dans l’Upper East Side de Manhattan) à un effectif global très 
diversifié de plus de 1 000 salariés impliqués dans des opérations de vente et de 
fabrication aux États-Unis et en Asie. Ajoutez 8 millions de clients potentiels, et vous 
avez la recette parfaite pour développer une entreprise. Nous comprenons tout à fait 
qu’Amazon soit attiré par cette formidable communauté. »  
  
« J’ai bon espoir qu’Amazon ait constaté ce que nous savons depuis toujours : LIC est 
un endroit fantastique pour développer une entreprise », a déclaré Ben Guttman, 
partenaire et co-fondateur, Digital Natives Group. « J’espère qu’ils peuvent rejoindre 
la communauté d’entreprises très engagée et citoyenne de notre quartier et qu’ils se 
joindront à nous pour devenir une bonne entreprise citoyenne en luttant pour des 
logements abordables, des améliorations dans les transports, des espaces publics et 
plus encore. »  
  
« L’attrait gravitationnel de New York a atteint un tournant : c’est tout simplement 
fantastique de vivre et de travailler ici », a déclaré Justin Elghanayan, Président, 
Rockrose. « Amazon apportera une main-d’œuvre dynamique à Court Square. Nous 
souhaitons la bienvenue à l’équipe d’Amazon. »  
  
« L’engagement d’Amazon est un ajout bienvenu dans l’écosystème de technologies à 
la croissance déjà rapide de la Ville de New York et il aidera Civic Hall dans le cadre de 
ses efforts pour mettre un plus grand nombre d’emplois bien rémunérés dans les 
technologies et des domaines connexes à disposition des New-Yorkais défavorisés », a 
déclaré Andrew Rasiej, fondateur et PDG de Civic Hall. « Le choix d’Amazon 
encouragera également encore plus d’entreprises de technologies et de nouvelles 
entreprises à choisir New York pour sa main-d’œuvre de haute qualité et très 
diversifiée, ce qui rendra l’ensemble du secteur des technologies plus inclusif et 
socialement responsable, chose que la Silicon Valley n’a jamais fait ou n’a jamais été 
capable de faire. »  
  
« Nous sommes ravis et ne sommes pas surpris qu’Amazon vienne dans la Ville de 
New York pour notre talent, et notamment pour le système scolaire public le plus 
important du pays avec 1,1 million d’étudiants qui participent à Computer Science for 
All », a déclaré Michael Preston, associé directeur, CSforAll. « NYC a toujours attiré 
les meilleurs talents mais, dans ce cas, nous les produisons également. Les enfants 
dans nos écoles sont l’avenir de NYC et désormais l’avenir d’Amazon. Nous sommes 
heureux d’accueillir Amazon et sommes impatients de collaborer pour compléter leurs 
effectifs avec des anciens élèves des écoles publiques de NYC. »  
  
« La disponibilité d’une main-d’œuvre diversifiée et qualifiée a joué un rôle essentiel 
pour attirer Amazon dans la Ville de New York », a déclaré Plinio Ayala, Président et 
directeur général de Per Scholas. « Des milliers de travailleurs locaux diversifiés sont 
dotés de la motivation, de la curiosité et des capacités nécessaires pour exceller dans 
une société comme Amazon. Avec le bon investissement, des structures comme Per 
Scholas peuvent dispenser des formations pour offrir un vivier de talents dans les 
technologies permettant d’alimenter Amazon et les nombreuses autres entreprises des 
technologies qui entreront dans notre écosystème technologique en pleine 
croissance. »  



 

 

  
« Nous sommes ravis que, grâce à l’investissement d’Amazon dans la main-d’œuvre 
locale, nous soyons en passe de voir davantage d’opportunités pour les travailleurs 
qualifiés ayant des origines non traditionnelles », a déclaré Jake Schwartz, co-
fondateur et PDG de General Assembly. « C’est ce soutien continu envers notre 
main-d’œuvre diversifiée qui fait de New York un pôle technologique aussi séduisant. »  
  
« En tant que directeur fondateur de P-TECH, le partenariat public/privé qui permet aux 
étudiants du Département d’éducation de la Ville de New York (New York City 
Department of Education) de commencer leurs études de manière précoce avec le New 
York City College of Technology de la City University of New York et de débuter une 
carrière précoce chez IBM, je célèbre avec enthousiasme le choix de NYC par 
Amazon », a déclaré Rashid Davis, directeur fondateur de P-TECH. « Le choix de 
NYC par Amazon témoigne du talent de nos étudiants de NYCDE et CUNY. Je suis 
impatient d’aider Amazon à développer plusieurs viviers P-TECH pour se préparer aux 
emplois et aux carrières qui seront créés. »  
  
« Shine Electronics est une petite entreprise familiale multigénérationnelle qui est au 
cœur de Long Island City depuis ces 30 dernières années », a déclaré Elliot Park, 
Président et directeur général, Shine Electronics Co. « Nous nous réjouissons de 
l’arrivée d’Amazon dans notre quartier dans l’espoir que puissions faire de cette 
communauté d’entreprises florissante et unique un modèle pour les nouveaux 
partenariats de développement économique innovants entre les grandes entreprises 
internationales comme Amazon et les petites entreprises communautaires locales ici à 
Long Island City. »  
  
« Fier d’être membre de la communauté du Queens depuis 1973 (LIC depuis 1995) et 
en tant que fondateur d’une entreprise en pleine expansion fièrement basée à LIC, je 
me réjouis à l’idée qu’Amazon rejoigne notre paysage commercial », a déclaré Frank 
« Turtle » Raffaele, fondateur de COFFEED. « Avec leur main-d’œuvre innovante et 
leurs idées stimulantes, je pense qu’ils seront une présence active et dynamique dans 
un lieu qui est déjà fantastique pour faire des affaires, vivre et visiter. Nous les 
accueillons à bras ouverts dans notre communauté et sommes impatients de leur 
montrer ce que nous savons tous depuis des années : Long Island City est l’avenir et le 
visage d’un quartier à usage mixte moderne, progressiste et transformateur et un 
endroit formidable ! »  
  
« Je félicite le Gouverneur Cuomo, le Maire de Blasio et tous ceux qui ont travaillé pour 
faire du second siège social d’Amazon une réalité dans le Queens », ont déclaré les 
Révérends Floyd et Elaine Flake, pasteurs à la Greater Allen AME Cathedral of 
New York. « Je suis particulièrement heureux qu’Amazon se soit engagée, en 
partenariat avec la ville et l’État, à l’égard d’un plan robuste de développement de la 
main-d’œuvre avec CUNY, SUNY et les organisations de développement de la main-
d’œuvre locales, afin de préparer les New-Yorkais aux emplois du 21e siècle. »  
  
« La nouvelle selon laquelle Amazon va implanter un siège social à Long Island City est 
une bouffée d’air frais au milieu de la réalité de plus en plus présente de la gentrification 
économique de la Ville de New York », a déclaré le Révérend AR Bernard, pasteur 
principal et PDG du Centre culturel chrétien (Christian Cultural Center). « Les 



 

 

40 000 nouveaux emplois potentiels et l’initiative de logements abordables du maire 
donnent de l’espoir à ceux qui sont stressés par les pressions économiques. »  
  
« La présence d’Amazon qui arrive à Long Island City présentera une liste infinie de 
possibilités, du développement de la main-d’œuvre au placement de notre ville tout 
entière en position de leader du monde technologique », a déclaré le Pasteur Phil 
Craig, The Greater Springfield Community Church. « Cela aura également une 
énorme influence et un impact positif sur notre système scolaire si nous atteignons les 
objectifs de mise en œuvre des hautes technologies du lycée à notre CUNY. Je félicite 
le bureau du Gouverneur et celui du maire pour avoir mené cette initiative 
révolutionnaire. »  
  
« Je suis ravi d’accueillir Amazon dans le Queens, avec l’espoir que cette arrivée 
apportera opportunité et prospérité, en particulier pour ceux qui vivent déjà dans cette 
communauté », a déclaré le Révérend Patrick Young, First Baptist Church of 
Corona. « Nous sommes impatients de travailler avec Amazon pour nous assurer que 
nos organisations communautaires locales sans but lucratif peuvent être des 
partenaires pour créer des emplois, encadrer des jeunes et investir dans le 
développement communautaire. »  
  
« Je me réjouis des possibilités qui foisonnent avec la construction par Amazon de son 
nouveau siège social à Long Island City », a déclaré le Pasteur Michael A. Walrond, 
Jr., First Corinthians Baptist Church. « La décision d’Amazon contribuera de manière 
significative au développement économique, en particulier concernant la création de 
nouveaux emplois dont de nombreuses personnes peuvent bénéficier. C’est une 
grande victoire pour l’ensemble de la Ville de New York. »  
  
« Le choix de Long Island City par Amazon pour leur deuxième siège social est dû en 
partie à la communauté dynamique qui habite ce quartier », a déclaré Mary Ceruti, 
conservatrice en chef et directrice exécutive, SculptureCenter. « Une entreprise 
axée sur le talent comme Amazon est tout à fait consciente de la valeur que la vie 
culturelle de Long Island City offrira à ses salariés. J’ai bon espoir que cela représente 
une opportunité pour attirer toute l’attention de la ville sur les infrastructures dont notre 
communauté a besoin. »  
  
« Tout le monde chez Neuman’s Kitchen est ravi qu’Amazon devienne membre de 
LIC », a déclaré Paul Neuman, Chef de l’inspiration, Neuman's Kitchen. « Nous 
sommes la communauté d’entreprises la plus dynamique, créative et énergique au 
monde et nous sommes impatients de voir Amazon intégrer notre famille. Excellent 
choix, Jeff. »  
  
« Long Island City se préparait à ce moment et est prête pour Amazon et ses bienfaits 
pour la communauté, ainsi que les 25 mille nouveaux emplois minimum qui seront 
créés », a déclaré Eric Benaim, Directeur général et président, ModernSpaces.  
  
« En tant que nouvelle entreprise basée ici à New York, il est très important pour nous 
qu’Amazon fasse confiance aux New-Yorkais et investisse dans des programmes de 
formation professionnelle pour les résidents locaux. La croissance et l’envergure 
atteintes par Simply Gum sur Amazon nous a déjà aidés à créer plus de 30 emplois de 



 

 

production ici à Brooklyn. Au fur et à mesure que nous continuons à nous développer, 
Simply Gum, ainsi que d’autres petites entreprises de New York, profitera énormément 
du développement et des formations de la main-d’œuvre d’Amazon. L’engagement 
d’Amazon envers New York est une victoire pour nous tous », a déclaré Caron 
Proschan, Fondatrice et PDG, Simply Gum.  
  
« Avec ses racines profondes dans la fabrication et l’innovation, BTI a choisi LCI en 
espérant une renaissance. BTI a transféré son siège social et construit son centre de 
fabrication avancée de pointe comme jalon du pôle technologique de LIC. Nous 
sommes fiers qu’Amazon ait choisi LIC et nous invitons d’autres entreprises de 
technologies de premier plan à nous rejoindre. Amazon aide LIC à devenir un centre 
commercial avancé majeur d’importance national. LIC a de grandes synergies avec 
l’art, la vie de famille, la fantastique zone de loisirs des berges, un important réseau de 
transports, un engagement communautaire et de l’innovation, le tout au cœur du 
Queens », a déclaré Charles Boyce, Président, Boyce Technologies, Inc.  
  
« Amazon renforcera la crédibilité de la Ville de New York en tant que centre majeur de 
l’industrie des technologies, tout en apportera un dynamisme supplémentaire sur les 
berges du Queens. Et Long Island City, avec son mélange d’utilisations résidentielles, 
commerciales, industrielles et créatives, conjugué à son accès facile à Cornell Tech et 
au cœur de Manhattan, est un lieu idéal pour qu’Amazon y établisse ses racines », a 
déclaré Carl Weisbrod, Conseiller principal chez HR&A Advisors, et ancien 
président de la Commission de planification de la Ville de New York (NYC 
Planning Commission).  
  
« Cornell Tech est fière d’accueillir Amazon dans la Ville de New York. La société sera 
notre nouvelle voisine en face de notre campus de Roosevelt Island, de l’autre côté du 
fleuve. En choisissant Long Island City pour son second siège social, Amazon rejoindra 
l’une des communautés de technologies les plus diversifiées et à la croissance la plus 
rapide », a déclaré Josh Hartmann, chef de la pratique à Cornell Tech. « Cornell 
Tech produit des centaines de diplômés chaque année ainsi que des recherches 
révolutionnaires et percutantes et, grâce à des partenariats clés avec CUNY et des 
écoles publics de la maternelle au lycée (K-12), nous élargissons le vivier de talents 
qualifiés dans les technologies de la ville. La Ville de New York a émergé comme 
destination de technologie et d’innovation, et l’arrivée d’Amazon accélérera cette 
croissance et cette réussite pour la ville et Cornell Tech. »  
  
« À Columbia, nous savons depuis toujours que New York est le meilleur endroit pour 
les jeunes créatifs qui cherchent à laisser leur empreinte sur le monde. Il est évident 
qu’Amazon le sait aussi. Suite à l’annonce d’aujourd’hui, nous avons bon espoir de voir 
encore plus d’emplois et de stages pour les étudiants de NYC, ainsi que davantage de 
collaboration sur des projets de recherche de pointe pour les scientifiques universitaires 
de NYC. La décision d’Amazon de s’implanter à NYC est une validation essentielle de 
l’importance croissante de la ville en tant que pôle d’innovation mondial et elle 
contribuera grandement au maintien de ce statut », a déclaré Orin Herskowitz, Vice-
président principal pour la propriété intellectuelle et le transfert des technologies 
à Columbia University.  
  



 

 

« NYU est fière d’avoir collaboré avec la ville dans le cadre de ses efforts pour attirer 
Amazon à New York et encore plus fière d’apprendre l’excellente nouvelle 
d’aujourd’hui », a déclaré le Président de NYU Andrew Hamilton. « Il s’agit d’un 
indicateur important de la réussite croissante de New York qui se change en capitale 
mondiale des technologies et de l’innovation. Bien que NYU attire des étudiants de tous 
les coins des États-Unis et du monde, la plupart d’entre eux restent et travaillent à New 
York. La présence d’Amazon offrira de nouvelles opportunités fantastiques à nos 
diplômés talentueux dans un large éventail de domaines. Bienvenue à New York, 
Amazon. »  
  
« New York est depuis longtemps un aimant à talents dans de très nombreux secteurs 
industriels et a récemment émergé comme un acteur majeur dans l’ingénierie et les 
technologies. Le siège social annoncé d’Amazon stimule encore plus l’écosystème 
diversifié, créatif et innovant qu’est la Ville de New York », a déclaré Mary C. Boyce, 
doyenne de Columbia Engineering. « Étant une des meilleurs écoles d’ingénieurs du 
pays, Columbia Engineering, avec plus de 220 enseignants et plus de 4 000 étudiants 
de 1er, 2e et 3e cycles, se réjouit de travailler avec ses homologues et avec Amazon 
pour faire avancer la Ville de New York et conforter sa place en tant que pôle de 
technologies majeur. »  
  
« L’économie de New York sera plus solide, plus diversifiée et plus résiliente si Amazon 
est présente. Bien que l’économie de la ville tourne à plein régime ces dernières 
années, New York tirera indéniablement profit de l’ajout de 25 000 emplois bien 
rémunérés et de la présence d’un des acteurs principaux d’une industrie qui stimulera 
sans doute une grande partie de la croissance des emplois du pays dans les décennies 
à venir », a déclaré Jonathan Bowles, Directeur exécutif, Center for an Urban 
Future, un groupe de réflexion indépendant qui se concentre sur l’élargissement 
des opportunités économiques à New York.  
  
« Long Island City dispose d’une multitude d’accès aux transports : lignes de métro, 
train de banlieue, service de ferry, accès pour les vélos et les scooters et aéroports 
majeurs à proximité. Cela fait de LIC le site idéal pour Amazon », a déclaré Mitchell 
Moss, le Directeur du NYU Rudin Center for Transportation.  
  
 « NYU Tandon est fière d’être partenaire de NYC Economic Development Corporation 
et est ravie d’avoir travaillé avec l’Administration pour amener le second siège social 
d’Amazon dans la Ville de New York », a déclaré la doyenne de NYU Tandon School 
of Engineering, Jelena Kovaevi. « Les collaborations que nous envisageons avec 
Amazon continuerons à faire de New York un pôle technologique prééminent pour 
fournir le talent nécessaire à la prospérité de l’économie de l’innovation. » 
  
« La Ville de New York est le meilleur endroit pour les femmes travaillant dans les 
technologies », a déclaré Judy Spitz, Directrice du Programme WiTNY de Cornell 
Tech. « L’objectif de Cornell Tech de créer et de renforcer notre communauté par le 
biais de l’initiative WiTNY, qui propulse les jeunes femmes vers d’excellentes 
opportunités de stage et carrières dans les technologies dans des entreprises 
renommées comme Amazon, contribue à combler les disparités entre les sexes dans le 
secteur des technologies. »  
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