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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CERTIFICATION DE PLUS DE 
2 100 NOUVELLES ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES PERSONNES  

ISSUES DE MINORITÉS OU DES FEMMES  
  

Dépasse l’objectif fixé en janvier 2016 visant à accroître la certification de 
2 000 MWBE ; un jalon franchi en 22 mois  

  
  

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a certifié 
2 123 entreprises détenues par des personnes issues de minorités ou des femmes 
(Minority and Women-owned Business Enterprise, MWBE), dépassant l’objectif fixé 
dans son discours sur l’état de l’État il y a deux ans. Cet objectif a été atteint 
en 22 mois, le franchissement de ce jalon le plus rapide à ce jour, reflétant les efforts de 
l’État visant à simplifier et accélérer le processus de certification et à maximiser l’accès 
aux avantages de la certification MWBE. Sous la houlette du Gouverneur, depuis 2011, 
plus de 6 600 MWBE ont été certifiées pour la première fois. Le répertoire des 
entreprises certifiées de l’État de New York (New York State Directory of Certified 
Firms) compte plus de 8 500 entreprises certifiées et est l’un des plus grands 
catalogues d’entreprises MWBE prêtes, disposées et capables de respecter le cahier 
des charges des marchés publics du pays.  
  
« La diversité et l’opportunité sont essentielles à une économie dynamique et 
florissante, et ces objectifs sont indispensables à nos efforts pour soutenir la 
communauté des entreprises », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La 
certification MWBE ouvre des portes et génère des opportunités pour les entreprises à 
travers l’État, et cette dynamique continuera à garantir que ces entreprises sont 
pleinement représentées dans l’Empire State. »  
  
Le Gouverneur Cuomo a fixé l’objectif le plus élevé de la nation pour le recours aux 
MWBE dans les contrats de l’État de New York à 30 pour cent, et sous sa direction, le 
taux d’utilisation a augmenté presque chaque année depuis 2011. Pour l’exercice  
2016-17, le taux de MWBE participant à des marchés d’État a enregistré une hausse et 
est passé à 27,2 pour cent, soit un montant total de plus de 2,2 milliards de dollars. Ce 
taux d’utilisation constitue non seulement le plus haut pourcentage de marchés d’État 
attribués à des MWBE du pays mais aussi le montant en dollars des marchés attribués 
le plus élevé.  
  



 

 

Le Président, Directeur Général et Commissaire de l’Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, a déclaré : « Le programme solide de MWBE de l’État de 
New York renforce notre économie en favorisant l’accès et les capacités à tous les 
niveaux. Ce jalon est un témoignage de notre engagement, et nous continuerons à 
œuvrer pour garantir que les entrepreneurs et les petites entreprises aient les outils et 
les ressources dont ils ont besoin pour réussir ».  
  
Pour soutenir davantage les MWBE de l’État de New York, le Gouverneur a annoncé 
en 2017 le lancement des programmes d'accélérateur de croissance des entreprises 
MWBE (MWBE Business Growth Accelerator) et d'aide à la certification MWBE (MWBE 
Certification Assistance), conçus pour renforcer les capacités et garantir la participation 
des MWBE dans les contrats de l'État. Ces nouvelles initiatives soutiennent la 
croissance et la dynamique des MWBE à travers l’État, et sont bien engagées pour 
assurer la prestation de services.  
  
Le programme d'accélérateur de croissance des entreprises MWBE de l’État de 
New York offre la possibilité aux MWBE participantes de recevoir une assistance 
technique et une formation au développement commercial intensives par le biais de 
prestataires locaux choisis, disposant d'une expérience confirmée au service de cette 
communauté d'entreprises. Trois bénéficiaires de subventions choisis par l’État de New 
York pour participer à cette initiative ont été chargés de mettre en œuvre un programme 
d'une durée de 18 mois comportant des séminaires et une assistance individuelle 
personnalisée au développement commercial destinée aux MWBE participantes, 
l’accent étant mis sur les domaines où il existe des lacunes collectives en matière de 
sens des affaires général. Les bénéficiaires travailleront en partenariat avec des experts 
de l'industrie à l'échelle locale afin de fournir un soutien et une formation sur divers 
sujets liés aux affaires, notamment le marketing, la finance, la passation de marché et 
les ventes, qui seront adaptés aux besoins en matière de capacités de chaque 
entreprise MWBE participante.  
 
Le Programme d’aide à la certification des MWBE de l’État de New York apportera un 
soutien aux entreprises cherchant à obtenir la certification MWBE de l’État de New York 
et permettra à des entreprises de travailler directement avec les bénéficiaires par le 
biais de séances individuelles visant à identifier les lacunes de leur candidature à la 
certification MWBE pouvant influer sur le respect des délais et la décision finale de la 
Division du développement des entreprises appartenant aux personnes issues des 
minorités et aux femmes (Division of Minority and Women's Business Development) 
d’Empire State Development concernant la certification.  
  
Ces initiatives complètent la pléthore d’outils, de ressources et d’opportunités de 
renforcement des capacités que l’État de New York offre à la communauté des MWBE, 
notamment :  
  
Programme de prêts « Pont vers le succès » (« Bridge to Success ») : En 
mars 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé le programme de prêts « Pont vers le 
succès » afin d’investir au moins 20 millions de dollars pour améliorer l’accès aux prêts 
relais à court terme pour les MWBE certifiées par l’État de New York. Cet 
investissement de l’État avait pour but d’offrir aux MWBE qualifiées le soutien à court 
terme dont elles avaient besoin pour accéder à 100 millions de dollars de marchés 



 

 

d’État. Trois ans plus tard, l’État a déjà dépassé cet objectif, avec 106 prêts d’un 
montant total d’un peu plus de 16 millions de dollars à l’appui de marchés d’un montant 
de plus 134 millions de dollars pour les MWBE de l’État de New York. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
  
Programme d’aide de cautionnement de l’État de New York : En février 2012, le 
Gouverneur Cuomo a lancé le Programme d’aide au cautionnement de l’État de New 
York (New York State Surety Bond Assistance Program) qui offre une assistance 
technique et financière pour aider les MWBE et les petites entreprises à obtenir un 
cautionnement. Depuis le lancement du programme, plus de 469 MWBE et petites 
entreprises ont terminé la formation sur la préparation au cautionnement et ont reçu 
plus de 26,65 millions de dollars en cautionnement par suite de la formation, de la 
facilitation du crédit et du soutien collatéral au cautionnement de l’État de New 
York. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
Série d’événements régionaux Expo pour les entreprises détenues par des 
personnes issues de minorités ou des femmes : Parrainés par la Division du 
développement des entreprises appartenant aux personnes issues des minorités et aux 
femmes d’Empire State Development et les partenaires locaux de l’État, la série 
annuelle d’événements régionaux Expo pour les MWBE présentera des ateliers et des 
discussions de groupe sur la certification des MWBE dans l’État de New York et les 
ressources de développement des entreprises. Ils comprendront le camp de formation 
des MWBE de l’État de New York (New York State MWBE BOOT CAMP), qui met en 
avant les ressources régionales d’assistance technique pour les entreprises gérées par 
des femmes et des personnes issues des minorités, telles que le centre de 
développement des petites entreprises (Small Business Development Center), les 
centres d’aide à la passation de marchés et d’assistance technique (Procurement & 
Technical Assistance Centers) et le programme d’aide à la création d’entreprise 
(Entrepreneurial Assistance Program). Les événements Expo comprennent également 
des informations sur les programmes d’aide technique et financière parrainés par l’État, 
et seront organisés dans chaque région de l’État de New York en 2018. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
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