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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE PHASE DE LA 
MODERNISATION DES OPÉRATIONS DE FRET AÉRIEN À JFK  

  
Le Conseil des commissaires de l’Autorité portuaire approuve un contrat de 

location avec Aero JFK II LLC pour une nouvelle installation de fret à  
la pointe de la technologie, d’une superficie de 346 000 pieds carrés  

  
L’investissement de 132 millions de dollars représente la première étape clé du 
plan complet à long terme pour JFK - Fait suite à la recommandation du comité 

consultatif d’améliorer la position de JFK sur le marché international du fret 
aérien  

  
L’industrie du fret de JFK soutient au total 50 000 emplois, 8,6 milliards de dollars 

de ventes et près de 3 milliards de dollars de salaires  
  

Le projet comprend un investissement de 70 millions de dollars dans une 
nouvelle installation de fret, ainsi que des travaux d’amélioration de deux voies 

de circulation d’un montant de 62,2 millions de dollars pour permettre à des 
avions de fret plus gros d’accéder aux entrepôts situés sur le côté nord  

  
Le projet soutient l’objectif de participation des MWBE à hauteur de 30 pour cent  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un contrat de location à long 
terme entre l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port Authority of New 
York and New Jersey) et Aero JFK II, LLC pour une installation de manutention du fret 
du 21e siècle à la pointe de la technologie, d’une superficie de 346 000 pieds carrés, à 
l’Aéroport international John F. Kennedy. L’investissement de 132 millions de dollars 
combiné dans l’installation et les travaux d’amélioration des voies de circulation 
représente la première phase de la modernisation des opérations de fret aérien à JFK, 
respectant une recommandation majeure du Comité consultatif sur l’aviation du 
Gouverneur (Governor’s Aviation Advisory Panel) en vue d’améliorer la position de 
l’aéroport sur le marché international du fret aérien, et représente une première étape 
essentielle du plan ambitieux visant à moderniser et transformer JFK en aéroport 
d’envergure internationale. L’industrie du fret de JFK soutient actuellement 
50 000 emplois, 8,6 milliards de dollars de ventes et près de 3 milliards de dollars de 
salaires, et ces investissements contribueront à développer l’industrie et à créer des 
emplois supplémentaires. Les accords associés à ce projet incluront l’objectif 



 

 

d’atteindre un taux combiné de participation de 30 pour cent des entreprises 
appartenant à des femmes ou à des membres des minorités (Minority- and Women-
Owned Business Enterprises, MWBE).  
  
« Nous transformons JFK en un aéroport de pointe d’envergure internationale, et grâce 
à cette nouvelle installation de fret, en un moteur économique majeur », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette modernisation indispensable des opérations de 
fret de JFK, nous contribuerons à créer des emplois et à soutenir la croissance 
économique dans l’ensemble de la région métropolitaine de New York pour les années 
à venir. »  
  
Outre l’approbation de l’investissement de 70 millions de dollars pour le nouvel entrepôt 
de fret, le Conseil de l’Autorité portuaire a également approuvé un projet de 
62,2 millions de dollars pour rénover et améliorer les voies de circulation CA et CB, qui 
ont été rénovées pour la dernière fois dans les années 1980 et conçues pour des flottes 
d’avions qui précédent les avions de fret modernes et plus gros d’aujourd’hui. La 
rénovation des voies de circulation CA et CB comprend le réalignement des parties des 
deux voies pour permettre aux plus gros avions de fret de l’industrie d’accéder à la zone 
de fret au nord de l’aéroport, ainsi que des améliorations des installations électriques et 
du drainage, et la modernisation des zones traversant les voies de circulation.  
  
Les recommandations du plan à long terme (Vision Plan) pour améliorer les opérations 
de fret nécessitent la consolidation, la modernisation et l’expansion des installations de 
fret sur le côté nord de l’aéroport, la réduction de la durée de transfert, le 
positionnement des opérations de fret là où il existe un accès routier pratique et efficace 
aux opérations de fret à l’extérieur de l’enceinte aéroportuaire, et la suppression 
progressive des entrepôts obsolètes et sous-utilisés. Plus de la moitié des bâtiments de 
fret de JFK ont plus de 40 ans, et ne sont pas conformes aux normes actuelles de 
l’industrie, y compris les deux bâtiments qui seront démolis sur le site de la nouvelle 
installation proposée.  
  
Le directeur exécutif de l’Autorité portuaire, Rick Cotton, a déclaré : « L’aéroport 
international John F. Kennedy a longtemps été l’une des destinations les plus 
importantes du pays, non seulement pour les passagers, mais aussi pour la circulation 
du fret aérien, et nous prenons une mesure concrète pour garantir que cela restera le 
cas au cours du 21e siècle. Le plan à long terme du Gouverneur pour JFK reconnaît 
que l’activité du fret dans nos aéroports est essentielle aux besoins de produits et 
services de la région, et représente également un élément essentiel pour créer des 
emplois et stimuler l’économie. L’autorisation d’aujourd’hui est une première étape 
importante pour transformer les installations de fret de JFK en exploitation de choix 
pour le 21e siècle, ainsi que pour nos ambitions plus larges en vue de 
transformer JFK ».  
  
Erin Gruver, Directeur du développement d’Aeroterm, a déclaré : « Ce projet 
représente une première étape essentielle pour revitaliser le secteur du fret aérien de 
JFK. Nous sommes honorés de nous être vu confier, par le Gouverneur et l’Autorité 
portuaire, la tâche de financer et de développer un élément aussi essentiel de l’avenir 
de JFK. Nous avons hâte de réaliser ce projet de pointe et de grande envergure pour 
Worldwide Flight Services qui, avec leurs compagnies aériennes partenaires, 



 

 

occuperont l’installation et y exerceront à long terme leurs activités. L’ajout de ce 
nouveau projet à nos installations existantes à JFK porte notre investissement total 
dans l’aéroport à plus de 200 millions de dollars, ce qui souligne la valeur que nous 
accordons à JFK et à New York ».  
  
Le Conseil de l’Autorité portuaire a approuvé un nouvel accord de location avec 
Aero JFK II pour la construction de la nouvelle installation de pointe de manutention du 
fret sur le site des bâtiments 260/261, un terrain de plus de 26 acres. Les bâtiments 
existants ont plus de 40 ans, et sont inoccupés en raison de leur inadéquation pour 
gérer les expéditions de fret modernes d’aujourd’hui.  
  
Les conditions de la location d’une durée de 33 ans, prévoyant une possibilité de 
renouvellement de 15 ans, exigent des frais de location de 117 millions de dollars à 
l’Autorité portuaire de la part d’Aero JFK II, la société s’engageant à réaliser un 
investissement d’au moins 70 millions de dollars pour les coûts de conception et de 
construction de la nouvelle installation. De plus, la société sera chargée de la démolition 
des bâtiments existants et du déblaiement des débris, avec un remboursement de ces 
coûts pris en charge par l’Autorité portuaire à hauteur de 24 millions de dollars.  
  
JFK a géré un volume de fret de près d’1,3 million de tonnes l’année dernière, ce qui 
place l’aéroport parmi les sept premiers aéroports à l’échelle nationale. L’industrie du 
fret à JFK emploie directement plus de 15 000 personnes et soutient 50 000 emplois au 
total, 8,6 milliards de dollars de ventes et près de 3 milliards de dollars de salaires. 
Dans la zone du Queens, située directement à côté de JFK, les emplois dans le 
transport et l’entreposage représentent plus d’un emploi sur dix, soit un chiffre quatre 
fois supérieur à la moyenne de la ville.  
  
Malgré le mauvais état actuel de l’infrastructure de fret aérien de JFK, l’aéroport 
demeure un centre de fret aérien majeur à l’échelle internationale, dans le contexte 
d’une industrie solide et en expansion du fret aérien. Les chiffres du fret aérien à 
Kennedy sont en hausse de 6,7 pour cent au cours de la première moitié de 2017, par 
rapport aux six premiers mois de 2016. Le fret aérien international de JFK, qui 
représente plus des trois quarts du total de l’aéroport, a grimpé de 8 pour cent au cours 
des six premiers mois de l’année par rapport à la même période un an plus tôt, tandis 
que le fret intérieur a augmenté d’environ 1 pour cent.  
  
Aeroterm, le responsable d’Aero JFK II, LLC, est spécialisé dans le développement et la 
gestion des installations de fret et locaux aéroportuaires, et compte le plus grand 
portefeuille de biens immobiliers au sein des aéroports en Amérique du Nord.  
  
La nouvelle installation de pointe accueillera à JFK Worldwide Flight Services, un 
manutentionnaire au sol tiers majeur qui exerce ses activités dans le monde entier. 
L’installation aura la flexibilité nécessaire pour prendre en charge trois des plus gros 
avions de fret aérien (Groupe VI) à la fois, et comprendra des véhicules surélevés 
conçus pour gérer et stocker avec une efficacité maximale les cargaisons, ainsi qu’une 
zone à température contrôlée, réservée à la manutention des produits 
pharmaceutiques.  
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