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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 123 NOUVEAUX EMPLOIS DANS L’OUEST DE L’ETAT DE NEW 

YORK DANS LE CADRE DE START-UP NY 

 

Cinq entreprises affiliées à l’Université de Buffalo s’installeront ou se développeront dans l’Ouest de 

l’Etat de New York, et investiront plus de 3 millions de dollars 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que cinq entreprises affiliées à l’Université de 

Buffalo s’installeront ou se développeront dans l’Ouest de l’Etat de New York dans le cadre du 

programme START-UP NY, apportant environ 123 nouveaux emplois et plus de 3 millions de dollars 

d’investissement dans la région.  

 

« Les emplois et les entreprises reviennent à Buffalo, apportant une énergie et un enthousiasme dans 

toute la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « START-UP NY n’est qu’un volet de la stratégie de 

l’Etat pour redynamiser l’économie toute entière de l’Ouest de l’Etat de New York, et l’annonce 

d’aujourd’hui de plus de 120 emplois et 3 millions de dollars de nouvel investissement est une 

excellente nouvelle pour la région. Ces entreprises reconnaissent la résurgence de Buffalo et de l’Ouest 

de l’Etat de New York, et au-travers du programme START-UP NY, elles contribueront aux progrès et à la 

dynamique économique en cours. » 

 

Les entreprises qui se développent ou s’installent dans l’Ouest de l’Etat de New York comprennent : 

 

Mitigate Injury Management, Inc. est un nouveau cabinet de conseil en gestion d’entreprises qui offre 

un éventail de services aux sociétés Fortune 1000 afin d’améliorer leurs bilans en matière de sécurité et 

abaisser leur coût de rémunération de leurs employés. La société s’installera dans le Bâtiment Gateway 

pour développer des logiciels propriétaires afin d’offrir des services de conseil d’une manière plus 

profitable et créer 81 nouveaux emplois tout en investissant 115 000 $. 

 

You First Services, Inc. est un entreprise existante de l’Etat de New York visant à commercialiser des 

technologies qui ont été créées dans un contexte de laboratoire, mais n’ont pas été soutenues par les 

ressources nécessaires pour être mises sur le marché. La société réalise la recherche et le 

développement nécessaires pour déterminer le potentiel de commercialisation et apporter de nouvelles 
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technologies sur le marché, telles que l’approbation de la FDA pour un produit. You First Services 

développera son personnel administratif, commercial, de recherche et développement, pour avoir 

davantage de projets de commercialisation simultanés. La société se développera dans le Parc de 

recherche Baird et créera sept nouveaux emplois tout en investissant 110 000 $. 

 

HarkerBIO, LLC est une entreprise de biotechnologie qui offre des services visant à faire avancer 

rapidement le développement des produits pharmaceutiques. Basée sur les technologies développées à 

l’Institut de recherche médicale Hauptman-Woodward, de renommée mondiale, HarkerBIO détermine 

des structures proches de la résolution atomique, à trois dimensions, de la cible médicamenteuse – des 

complexes d’agents thérapeutiques, pour accélérer grandement le processus de conception des 

médicaments. Au-travers de partenariats industriels, la société développe la prochaine génération de 

produits thérapeutiques pour un large spectre de maladies et d’états de santé. La société s’installera au 

700 Elicott Street, Buffalo, et créera 10 nouveaux emplois tout en investissant 500 000 $. 

 

ZeptoMetrix Corporation est une société existante de biotechnologie se développant dans le Centre de 

l’innovation Annex sur le campus de l’Université de Buffalo. ZeptoMetrix est spécialisée dans les 

produits et services pour le marché mondial du diagnostic de maladies infectieuses, offrant aux 

développeurs un soutien depuis la conception de kits de tests à la fabrication commerciale et le 

lancement de produits de diagnostic. La société créera 10 nouveaux emplois et investira 575 000 $. 

 

Robb Surgical Devices, LLC est une nouvelle société d’appareils chirurgicaux qui a obtenu les droits de 

fabriquer une nouvelle éponge laparoscopique brevetée. L’entreprise s’installera au Centre d’Excellence 

dans le Bâtiment de bioinformatique et créera 15 nouveaux emplois tout en investissant 1,87 million de 

dollars. 

 

La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « Nulle part ailleurs dans le pays les nouvelles 

entreprises et créateurs d’entreprises n’ont plus à gagner en nouant des partenariats avec 

l’enseignement supérieur que dans l’Etat de New Yorkk, grâce à la réussite généralisée du programme 

START-UP NY du Gouverneur Cuomo. Avec un intérêt et des investissements qui affluent du monde 

entier et la création de nouveaux emplois dans chaque région, START-UP NY a été un déclencheur pour 

notre économie et pour SUNY, faisant de l’Etat de New York un endroit plus compétitif pour faire des 

affaires et élevant la valeur de l’enseignement, de l’apprentissage, et de la conduite de la recherche 

dans nos facultés et universités. Les campus de SUNY dans chaque région sont fiers de mettre en oeuvre 

cette initiative transformatrice. » 

 

Le Président de l’Université de Buffalo, Satish K. Tripathi, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir 

ces cinq nouvelles sociétés, et très heureux de poursuivre le rôle clé de l’Université de Buffalo dans le 

cadre du programme START-UP NY du Gouverneur. Ce programme est une manière innovante et très 

efficace de tirer parti de toutes les forces qu’offre une université de recherche majeure dans notre 

région. Et il possède un avantage important pour notre entreprise académique – de nouvelles 

opportunités de stages et de création d’entreprise pour nos étudiants ; plus d’emplois qui attirent des 

talents mondiaux dans notre région et créent de nouvelles voies professionnelles pour nos diplômés ; 
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et de nouvelles passerelles pour nos professeurs pour prêter leur expertise à la recherche et au 

développement industriel. » 

 

Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « START-UP New York crée les emplois dont nous avons besoin 

dans l’Ouest de l’Etat de New York. Ces nouveaux emplois ne sont que le début, avec d’autres encore à 

venir dans un futur proche. START-UP NY joue un rôle important dans la résurgence économique de 

Buffalo et notre ville est à nouveau en mouvement grâce au leadership du Gouverneur Cuomo sur le 

Milliard Buffalo et START-IP NY. J’étais fier de voter en soutien à START-UP NY, et heureux de voir cette 

initiative donner déjà des résultats pour Buffalo et l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

La Députée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « START-UP NY continue de créer de nouveaux emplois et 

de conserver les emplois existants ici dans le centre ville de Buffalo. Buffalo possède des facultés et 

universités de classe mondiale, en combinaison avec un environnement en franchise d’impôt pour que 

les entreprises continuent de stimuler la croissance à Buffalo et dans l’ensemble de l’Ouest de l’Etat de 

New York. ZeptoMetrix offre des services aux industries de recherche pharmaceutique et du diagnostic. 

La création de dix nouveaux emplois et le maintien de quarante-cinq autres emplois soulignent leur 

engagement envers Buffalo et le corridor en croissance le long de Main Street. Je félicite le Gouverneur 

Cuomo pour faire de START-UP NY une réalité et pour poursuivre les efforts visant à relancer l’économie 

de l’Ouest de l’Etat de New York. »  

 

Le Député Raymond Walter a déclaré : « Apporter de nouveaux emplois bien rémunérés dans notre 

communauté est de la plus haute importance et apporter une société de haute technologie comme You 

First Services contribuera grandement à réaliser cet objectif. Je suis impatient de voir ce que ce nouveau 

partenariat entre cette startup et l’Université de Buffalo pourra créer. C’est un moment passionnant 

pour notre communauté et j’espère que d’autres petites entreprises choisiront de s’implanter dans 

notre région. » 

 

A propos de START-UP NY 

START-UP NY vise à accélérer l'esprit d'entreprise et la création d'emplois dans tout l'Etat sur une grande 

échelle, et en particulier dans le Nord de l'Etat de New York. L’Université d'Etat de New York (SUNY), le 

réseau de campus, l’Université de la Ville de New York (CUNY), et d'autres universités et facultés privées, 

servent de cadre au programme START-UP NY pour attirer des startups high-tech, et autres, du capital 

risque, de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises du monde entier. Dans le cadre de ce 

programme, les entreprises auront l'opportunité d'opérer complètement en franchise d'impôts pendant 

10 ans sur les campus et espaces éligibles. Les entreprises noueront des partenariats avec les 

institutions de l'enseignement supérieur et pourront avoir accès aux experts de l'industrie et aux 

laboratoires de recherche avancée. 

 

Dans le cadre de START-UP NY, les facultés et universités intéressées élaborent des plans de campus qui 

identifient leurs objectifs pour le programme et l’espace qu’elles proposent comme zones en franchise 

d’impôt, ainsi que les types d’entreprises et d’industries qu’elles visent à attirer au-travers de l’initiative. 

Les facultés et universités publiques, notamment SUNY, présentent leurs plans aux parties prenantes de 
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la communauté pour une période de questions et commentaires de 30 jours avant de les soumettre à 

ESD, qui, en consultation avec la Chancelière de SUNY, examine les plans pour approbation finale et 

désignation comme zones en franchise d’impôt. Les plans de CUNY, après une période de questions et 

commentaires de 30 jours, sont également examinés et approuvés par ESD. Les plans soumis par les 

écoles privées sont examinés par ESD et présentés au Conseil d’approbation de START-UP NY pour 

approbation finale et désignation comme zones en franchise d’impôt. 

 

Une fois qu’une école est admise au programme START-UP NY, les entreprises intéressées peuvent 

commencer à se porter candidates au programme via la faculté ou l’université commanditaire. Après un 

examen approfondi et complet d’une demande par la faculté ou l’université commanditaire et ESD, les 

entreprises approuvées qui créeront de nouveaux emplois nets opèreront 100 pour cent en franchise 

d’impôt pendant 10 ans, ne payant aucun impôt d’Etat sur le revenu, aucun impôt local ou d’Etat sur les 

sociétés, aucune taxe sur les ventes, ni aucun impôt foncier ou redevance de franchise. 

 

A ce jour, 57 écoles ont été approuvées pour START-UP NY, créant plus de 310 zones en franchise 

d’impôt pour des entreprises nouvelles ou en croissance qui opèreront sur ou près d’un campus. Les 

plans START-UP NY de chaque école approuvée sont disponibles à www.startup-ny.com.  

 

START-UP NY comprend de solides dispositions pour la protection contre la fraude. Les entreprises 

doivent soumettre une certification à ESD, et falsifier les certifications est un délit. Le programme 

comprend également des dispositions strictes pour la protection contre les abus tels que le transfert 

d'emplois entre entités liées ou d'apparence modifiée, lorsqu'une société se recrée simplement sous un 

nouveau nom et déclare que ses employés sont de nouveaux emplois. De plus, START-UP NY comprend 

des mesures pour empêcher les délits d'initié et conflits d'intérêt. En cas de fraude, l'Etat sera habilité à 

récupérer les avantages accordés à l'entreprise. Les sociétés qui ne répondent pas aux critères du 

programme - notamment qui ne satisfont pas aux objectifs de création d'emplois - pourront subir une 

réduction, une suspension ou une cessation de leurs avantages. ESD sera habilité à examiner les 

données d'une entreprise, assurer que les emplois ont été créés et conservés, et mettre fin à la 

participation des sociétés qui n'ont pas créé de nouveaux emplois. ESD devra publier un rapport annuel 

complet pour permettre au public d'évaluer l'impact du programme. 
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