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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU CONCOURS DE 
L’ÉNERGIE PROPRE 76WEST 

  
La société de Dallas, Skyven Technologies obtient le grand prix d’1 million de 

dollars. Elle étendra ses activités dans le Southern Tier et favorisera la 
croissance du secteur de l’énergie propre dans le Southern Tier 

  
Le concours complète « Southern Tier Soaring », le plan stratégique de la région 

pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le nom des six sociétés 
lauréates du Concours de l’énergie propre 76West (76West Clean Energy Competition), 
une des plus grandes compétitions du pays visant à soutenir et à faire croître les 
entreprises d’énergie propre et favorisant le développement économique. Skyven 
Technologies, société de chauffage solaire de Dallas, Texas, a reçu le grand prix d’1 
million de dollars et elle étendra ses opérations dans le Southern Tier. Le concours 
complète « Southern Tier Soaring », la stratégie globale de la région pour générer une 
croissance économique solide et le développement des communautés. 
  
« New York crée un précédent national dans le développement des entreprises 
d’énergie propre et la lutte contre le changement climatique, et l’État continue sur cette 
lancée avec le Concours 76West », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Skyven 
Technologies et les autres gagnants de ce concours apporteront des emplois et de la 
croissance économique dans le Southern Tier et au-delà, permettant d’assurer que 
New York reste à l’avant-garde de la nouvelle économie des énergies propres. » 
  
Un total de 2,5 millions de dollars a été attribué à six entreprises innovantes de New 
York et de l’ensemble des États-Unis. La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a 
annoncé le nom des lauréats lors d’une cérémonie de récompenses dans le centre-ville 
de Binghamton aujourd’hui, accompagnée de plus de 100 élus, entrepreneurs et chefs 
d’entreprises locaux. L’évènement a également désigné un gagnant de 500 000 dollars 
et quatre gagnants de 250 000 dollars. 
  
Une condition de la récompense est que les entreprises doivent soit déménager dans le 
Southern Tier, soit établir un lien direct avec le Southern Tier, par exemple de l’ordre 
des chaînes d’approvisionnement, du développement de l’emploi auprès des 



 

 

entreprises du Southern Tier et autres relations stratégiques avec des entités du 
Southern Tier, qui favorise la création de richesses et génère des emplois. Si les 
entreprises sont déjà implantées dans le Southern Tier, elles doivent s’engager à 
accroître significativement leurs activités et les embauches dans la région. 
  
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Inspiré du très populaire 
concours de plan d’affaires 43 North, 76West est un nouvel exemple de stratégies 
créatives de développement économique stimulant les start-ups dans les secteurs 
d’avenir. L’incitation à l’innovation dans les énergies propres dans le Southern Tier par 
le biais de ce concours est une preuve supplémentaire de l’engagement du Gouverneur 
Cuomo pour créer encore davantage d’emplois et d’opportunités dans cette région de 
l’État. Investir dans les énergies renouvelables et d’autres solutions d’énergie propre 
permet également d’assurer un environnement plus propre et une économie plus solide 
pour les futures générations de New-Yorkais. Félicitations à tous les lauréats de 
76West qui apportent leur entreprise et des technologies d’énergie propre dans le 
Southern Tier. » 
  
Les lauréats de 76West sont : 
  
Lauréat du grand prix de 1 million de dollars 

 Skyven Technologies - Dallas, TX : utilise des techniques de chauffage 
solaire pour réduire la consommation de combustibles fossiles dans 
l’agriculture et d’autres secteurs 

  
Lauréat de la récompense de 500 000 dollars 

 SunTegra - Port Chester, NY (Vallée de Mid-Hudson) : développe des 
produits solaires intégrés au toit pour fournir de l’énergie propre et 
apporter un aspect différent des panneaux solaires conventionnels 

  
Lauréats de la récompense de 250 000 dollars 

 Biological Energy - Spencer, NY (Southern Tier) : fournit une technologie 
qui augmente la capacité de traitement des eaux usées tout en réduisant 
l’utilisation d’énergie 

 EthosGen - Wilkes-Barre, PA : capture et transforme la chaleur perdue en 
courant électrique résilient et renouvelable sur place 

 SolarKal - New York, NY (Ville de New York) : fournit un service 
d’intermédiation pour aider les entreprises à simplifier le processus de 
transition vers l’énergie solaire  

 Visolis - Berkeley, CA : produit des produits chimiques de grande valeur à 
partir de biomasse au lieu du pétrole, ce qui réduit les gaz à effet de serre 

  
La deuxième édition du Concours 76West a débuté en décembre 2016 et a reçu des 
candidatures provenant du monde entier, notamment de Suisse, d’Afrique du Sud et 
d’Israël. Parmi ceux-ci, 15 demi-finalistes ont été sélectionnés pour participer à une 
séance marathon de présentations le 11 juillet à l’Alfred State College. Les juges ont 



 

 

choisi huit finalistes, qui ont ensuite présenté leurs entreprises à un jury différent le 13 
juillet, à Corning, New York, et six gagnants ont été sélectionnés. 
  
Outre l’annonce des lauréats de 76West, la Lieutenante-gouverneure Hochul a 
récompensé Binghamton en tant que première ville du Southern Tier nommée 
Communauté fonctionnant à l’énergie propre (Clean Energy Community) par l’Autorité 
de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). L’initiative des 
Communautés fonctionnant à l’énergie propre récompense les municipalités qui mènent 
à bien quatre des 10 actions d’énergie propre d’impact majeur. Pour obtenir ce titre, 
Binghamton a converti tous les réverbères de la ville pour les faire fonctionner avec des 
LED à haut rendement énergétique, installé une station de recharge pour les véhicules 
électriques, effectué une formation pour la mise en œuvre d’un code énergétique et 
simplifié le processus d’autorisations pour les projets solaires locaux. La ville est 
désormais éligible à des subventions de 250 000 dollars pour financer des projets 
d’énergie propre supplémentaires. 
  
La NYSERDA administre le Concours 76West qui soutient la Norme d’énergie propre 
(Clean Energy Standard) de New York, première du pays, qui permettra d’assurer que 
50 pour cent de l’électricité de l’État provienne d’énergies renouvelables d’ici 2030, 
dans le cadre de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, 
REV), une stratégie complète pour construire un système énergétique plus propre, plus 
résilient et plus abordable pour les New-Yorkais. 76West promeut le développement 
économique et le leadership des technologies propres et renforce l’entrepreneuriat 
innovant dans le Southern Tier. 
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir qu’un si grand 
nombre d’entrepreneurs et de start-ups différentes participent au Concours 76West et 
souhaitent rejoindre la communauté robuste du Southern Tier. Sous la houlette du 
Gouverneur Cuomo, tous les New-Yorkais bénéficieront des technologies propres 
actuellement développées et mises sur le marché, et je suis impatient de voir les 
lauréats du Concours 76West prospérer et aider New York à construire son système 
énergétique propre, résilient et abordable. » 
  
La Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, Alicia Barton, a déclaré : 
« Le Concours 76West capitalise sur l’engagement du Gouverneur Cuomo envers le 
Southern Tier en soutenant une communauté entrepreneuriale cruciale pour l’économie 
propre florissante de New York. Je félicite tous les finalistes pour leur réussite dans ce 
concours, et je suis impatiente de voir chacun d’entre eux continuer à se développer 
dans le Southern Tier. » 
  
Il s’agit de la seconde année du 76West, un concours de 20 millions de dollars et un 
programme de soutien administré par la NYSERDA, qui aura lieu une fois par an de 
2016 à 2019. Chaque année, les candidats se disputent un grand prix d’1 million de 
dollars, une récompense de 500 000 dollars et quatre récompenses de 250 000 dollars. 
Au total, le 76West offrira 10 millions de dollars de récompenses et 10 millions de 
dollars pour le soutien, le marketing et l’administration des entreprises par le biais de 



 

 

l’Initiative régionale du gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas initiative) et le 
Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund). 
  
Les six lauréats de la première édition, annoncés en novembre dernier, se sont déjà 
intégrés dans le Southern Tier, ont recueilli 20 millions de dollars en capitaux privés 
pour leur croissance future et créé de nouveaux emplois. 
  
L’État de New York a effectué un investissement considérable dans le Southern Tier 
pour attirer une main-d’œuvre compétente, développer les entreprises et stimuler 
l’innovation. Le Southern Tier abrite déjà des sociétés et des universités leaders au 
niveau national, qui stimulent l’innovation et sont au premier rang de la recherche 
mondiale. Désormais, avec l’ajout des six nouveaux lauréats du 76West de New York, 
le Southern Tier est en passe de devenir une région de premier plan pour le 
développement des technologies propres et un modèle pour d’autres régions de l’État 
et à l’échelle nationale. 
  
Les Co-présidents du Conseil régional de développement économique du 
Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council), Tom 
Tranter, Président et Directeur Général de Corning Enterprises, et 
Harvey Stenger, Président de la Binghamton University, ont déclaré : « 76West 
aide le Southern Tier à prospérer en attirant des entrepreneurs de premier ordre vers le 
secteur des énergies propres et en créant des emplois dans la région. Cet effort 
accentue la dynamique de revitalisation actuelle de notre région. Merci au Gouverneur 
Cuomo, à la NYSERDA et à tous nos partenaires gouvernementaux d’avoir créé ce 
concours, qui est à l’origine d’excellentes opportunités pour le Southern Tier. » 
  
Jeff Belt, Co-président du Conseil régional de développement économique de 
l’Ouest de l’État de New York (Western New York Regional Economic 
Development Council) et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « C’est fantastique 
de voir le rôle joué par les entrepreneurs dans le développement du secteur des 
énergies propres de l’État de New York. Je félicite les lauréats du Concours 76West qui 
savent ce qu’il faut pour construire les systèmes énergétiques propres, résilients et 
abordables du futur. » 
  
La Co-présidente du Conseil régional de développement économique de l’Ouest 
de l’État de New York et Présidente de l’Université d’État de New York (State 
University of New York) à Fredonia, Dr. Virginia Horvath, a déclaré : « 76West 
procure le financement nécessaire pour permettre à de nombreuses brillantes idées, 
actuellement en développement dans des institutions académiques, d’accéder à l’étape 
suivante. Le concours des technologies propres retient quelques-uns des étudiants les 
plus prometteurs, qui continuent à vivre et à travailler dans notre État, celui-ci étant 
déterminé à atteindre ses objectifs d’énergie propre. » 
  
Le sénateur de l’État, Fred Akshar, a déclaré : « J’aimerais féliciter tous les finalistes 
et lauréats du Concours de l’énergie propre 76West, en particulier notre finaliste du 
Southern Tier, Biological Energy. Notre région a besoin du développement économique, 
de la croissance de l’emploi et des énergies propres, ce qui est exactement ce que le 
Concours de l’énergie propre 76West et Southern Tier Soaring tentent d’accomplir. Je 



 

 

salue le travail acharné de tous et suis très impressionné par la qualité de la réflexion et 
l’esprit d’innovation des gens de ce merveilleux État. » 
  
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « L’innovation a 
toujours été essentielle pour le développement économique du Southern Tier. Le 
Concours 76West poursuit cette tradition en contribuant à développer le secteur des 
énergies propres dans notre État et renforce la revitalisation actuelle de notre région. Je 
suis impatiente de voir les résultats positifs que 76West continue à générer à travers 
New York. » 
  
Accélérer « Southern Tier Soaring » 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État de New York a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, 
assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de 
chômage dans l’État atteint presque son plus bas niveau depuis avant la Grande 
Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse ; et les entreprises 
choisissent des endroits comme Southern Tier comme destinations pour y croître et 
investir. 
  
Maintenant, la région accélère « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord de l’État de New York 
(New York’s Upstate Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur 
Cuomo de 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 et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici. 
  
Pour en savoir plus sur REV, notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du 
Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter 
www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY. 
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