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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS  
A ÉTÉ ATTRIBUÉ VIA LE FONDS D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

GÉRÉES PAR DES FEMMES ET DES PERSONNES ISSUES DES MINORITÉS 
(MINORITY AND WOMEN-OWNED BUSINESS INVESTMENT FUND) 

 
Cinq entreprises émergentes à Finger Lakes et dans la Ville de New York 

reçoivent un financement pour stimuler l’innovation des MWBE, l’entrepreneuriat 
et la création d’emplois  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus d’un million de 
dollars a été investi dans cinq entreprises en phase de démarrage via le fonds 
d’investissement des entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des 
minorités (Minority and Women-owned Business Enterprise, MWBE). Situées à Finger 
Lakes et dans la Ville de New York, les entreprises ont également reçu plus de 
1,9 million de dollars de fonds de contrepartie privés, et selon les prévisions, elles 
créeront plus de 115 emplois d’ici 2018. 
 
« Ce fonds d’investissement soutient l’innovation dans la haute technologie en 
connectant ces entreprises avec les ressources dont elles ont besoin pour créer de 
nouveaux emplois et continuer à se développer et à prospérer », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Alors que nous continuons à faire de grands pas dans nos 
efforts pour éliminer les obstacles et étendre les opportunités pour les MWBE dans cet 
État, nous nous concentrons toujours sur l’investissement dans un climat d’affaires 
durable afin de soutenir un État de New York plus fort pour tous. » 
 
Le Fonds d’investissement des MWBE fournit des capitaux pour soutenir l’innovation, la 
création d’emplois et l’entrepreneuriat à forte croissance dans l’ensemble de New York 
en investissant dans des MWBE certifiées par l’État. En mai 2015, Excell Partners a été 
sélectionnée de manière compétitive pour gérer ce fonds et investir dans des MWBE en 
phase de démarrage avec un potentiel de croissance important, notamment dans les 
technologies émergentes. 
 
Les bénéficiaires du Fonds d’investissement des MWBE incluent : 
 
Finger Lakes 
 
IMSWorkX, Inc. à Rochester – 42 000 $ 
IMSWorkX, Inc. développe des solutions logicielles pour l’industrie des 



télécommunications. 
 
Molecular Glasses, Inc. à Rochester – 100 000 $ 
Molecular Glasses, Inc. développe des semi-conducteurs organiques pour les diodes 
organiques électroluminescentes (OLED) et les applications électroniques organiques. 
 
Splyce, Inc. à Rochester – 500 000 $ 
Splyce est une organisation professionnelle de sports électroniques dans une 
compétition de neuf jeux en Amérique du Nord, en Europe, en Corée du Sud et en 
Amérique latine. 
 
Viggi Kids, Corp. à Fairport – 250 000 $ 
Viggi Kids conçoit et fabrique des produits pour enfants qui inspirent des jeux créatifs et 
une exploration active tout en apprenant. 
 
Ville de New York 
 
Kinvolved, Inc. à Manhattan – 150 000 $ 
Kinvolved, Inc. aide les écoles et les districts à surveiller l’assiduité des étudiants via 
des messages textes envoyés aux parents et tuteurs en temps réel. 
 
 
Le Président directeur général et Commissaire d’ESD, Howard Zemsky, a 
déclaré : « L’investissement de l’État de New York dans ces entreprises les met dans 
la voie de la viabilité économique et du succès, en créant plus d’opportunités pour un 
plus grand nombre de New Yorkais. Les MWBE sont essentielles pour nos économies 
locales et d’État et nous sommes fiers d’investir dans ces entreprises. » 
 
Le Fonds d’investissement des MWBE mise sur le record du Gouverneur Cuomo en 
termes d’atteinte de l’égalité des chances pour les contrats de l’État via les programmes 
de l’État qui encouragent les MWBE à devenir certifiées et leur offrent un soutien 
technique et financier. Ces programmes fournissent aux MWBE les outils nécessaires 
pour remporter des marchés plus importants, promouvoir la création d’emplois, pénétrer 
sur de nouveaux marchés et renforcer notre économie. 
 
En mars 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé le programme de prêts « Pont vers le 
succès » (« Bridge to Success ») afin d’investir au moins 20 millions de dollars pour 
élargir l’accès aux prêts à court terme pour les MWBE certifiées par l’État de New York. 
Cet investissement offre aux MWBE admissibles le soutien à court terme dont elles ont 
besoin pour accéder à jusqu’à 100 millions de dollars de marchés de l’État. Deux ans et 
demi plus tard, le but est dépassé avec 89 prêts totalisant plus de 13,5 millions de 
dollars à l’appui de contrats de plus de 113,6 millions de dollars pour les MWBE de 
l’État de New York. 
 
En février 2012, le Gouverneur Cuomo a lancé le Programme d’aide de cautionnement 
de l’État de New York (New York State Surety Bond Assistance Program), qui offre une 
aide technique et financière pour aider les MWBE et les petites entreprises à obtenir un 
cautionnement. Depuis le lancement du programme, plus de 445 MWBE ont été 
diplômées de la formation sur la préparation au cautionnement et ont reçu plus de 
61 millions de dollars en cautionnement par suite de la formation, la facilitation du crédit 
et le soutien collatéral au cautionnement de l’État de New York. 

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/businessprograms/bondingassistance.html
http://esd.ny.gov/businessprograms/bondingassistance.html


 
Le Fonds d’investissement des MWBE mise aussi sur la stratégie de développement 
économique d’ensemble du Gouverneur Cuomo en vue d’aider les entreprises à forte 
croissance en phase de démarrage. En décembre 2014, le Gouverneur a lancé le 
Fonds de capital-risque de l’innovation de l’État de New York (New York State 
Innovation Venture Capital Fund), de 50 millions de dollars, en soutien aux 
entrepreneurs qui passent du stade de la recherche à la mise sur le marché, et dans le 
but de leur offrir des mesures d’incitation pour rester et développer leurs entreprises 
dans l’État de New York. Le Fonds a récemment été élargi à 100 millions de dollars. 
L’ESD gère également le programme Innover New York (Innovate NY) de l’État, un 
fonds de participation au capital pour entreprises en démarrage, d’un montant allant 
jusqu’à 45 millions de dollars, qui soutient l’innovation, la création d’emploi ainsi que 
l’entrepreneuriat partout dans l’État. Le programme Innover New York devrait permettre 
d’aller chercher plus de 450 millions de dollars en investissement privé supplémentaire 
pour les petites entreprises. 
 
Pour en savoir plus sur comment devenir une MWBE certifiée par l’État, visitez 
www.ny.gov/MWBECertification ou appelez (212) 803-2414.  
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