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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX DE 1 MILLION DE DOLLARS DANS LE 

CADRE DU PLUS GRAND CONCOURS D’IDÉES D’AFFAIRES AU MONDE 

 

ASi, LLC gagne le grand prix 43North; les dix finalistes restants reçoivent des prix de 500 000 $ et de 

250 000 $ en vue d’investir dans leurs entreprises en démarrage à Buffalo 

 

Le concours attire l’attention du monde entier vers la communauté entrepreneuriale de Buffalo 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que ASi, LLC est le gagnant du grand prix de 1 

million de dollars de 43North, le plus grand concours d’idées d’affaires au monde. Un des projets de 

l’initiative Buffalo Milliard du Gouverneur, le concours offrait un total de 5 millions de dollars aux 

entreprises du monde entier pour qu’elles proposent leurs idées les plus novatrices. Les dix autres 

équipes finalistes ont reçu des prix en argent de 500 000 $ ou de 250 000 $, lesquels seront utilisés en 

vue de développer et de faire croître leur entreprise à Buffalo, New York. Les gagnants ont été annoncés 

au Centre des arts du spectacle Shea’s le jeudi 30 octobre, après que tous les finalistes aient présenté 

leurs idées et répondu aux questions du comité de juges ayant une expertise en affaires et en 

entrepreneuriat.  

 

« Le concours 43North s’est avéré être une manière incroyablement réussie de présenter tout ce que 

Buffalo a à offrir, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les entreprises de partout dans le monde entendent 

parler des occasions offertes ici à New York, et elles entendent dire que Buffalo est l’endroit où il faut 

être. Je félicite ASi et les accueille dans leur nouveau domicile de l’ouest de New York, une région qui va 

de l’avant. » 

 

Le lieutenant-gouverneur Robert J. Duffy a déclaré : « Grâce à ce concours, ces entreprises se voient 

offrir une occasion qui n’arrive qu’une fois dans une vie, chacune apportant avec elle une perspective 

unique et une sagacité en affaires à l’atmosphère entrepreneuriale croissante de l’ouest de New York. 

Le Gouverneur Cuomo tient sa promesse Milliard Buffalo, et fait de la ville une destination pour les chefs 

de file du milieu des affaires du monde entier, lesquels apportent des emplois et de nouvelles occasions 
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économiques. Je félicite les gagnants de 43North, et il me tarde de les voir s’impliquer dans l’essor 

économique favorisé par Milliard Buffalo. » 

 

La cérémonie de remise des prix était le point culminant de la Semaine 43North du concours inaugural, 

une célébration d’une semaine avec événements et activités à Buffalo, avec entrepreneurs locaux, 

entreprises en démarrage et membres de la communauté élargie des affaires. En plus des prix en 

argent, les finalistes de 43North recevront également un espace gratuit d’incubateur à Buffalo pour un 

an, des conseils de mentors des domaines concernés, et un accès à d’autres programmes d’incitation 

pour les entreprises tels que Start-Up NY. 

 

43North a également accordé un prix « Choix de la population » de 10 000 $ à Genetesis. L’entreprise 

recevra ce prix en argent en plus du montant de 250 000 $ qu’elle a déjà gagné dans le cadre de la finale 

de 43North. Le prix « Choix de la population » est commandité par Larkin Development Group, et a été 

remis à l’équipe générant le plus de gazouillis entre le 16 et le 30 octobre, à l’aide d’un mot-clic unique 

assigné à l’entreprise. 

 

Au total, 6 932 idées d’affaires ont été soumises dans le cadre du premier tour du concours 43North, qui 

s’est déroulé du 5 février au 31 mai. Parmi un vivier de 2 603 soumissions qualifiées, 113 demi-finalistes 

ont été sélectionnés pour passer au deuxième tour, à la suite d’une période d’examen formelle d’un 

mois, menée par plus de 274 juges issus d’un éventail de secteurs professionnels. Onze finalistes ont 

passé au troisième et dernier tour du concours et se sont disputé une série de prix, notamment un 

premier prix de 1 million de dollars, six prix de 500 000 $ et quatre prix de 250 000 $. Tous les gagnants 

devront établir leurs entreprises à Buffalo, New York, pour un an, selon les conditions du concours. 

 

Les finalistes ont présenté leurs idées le jeudi à un comité composé de sept juges connus de partout au 

pays, dont : Esther Dyson, président d’EDventure Holdings; David Hohn, MD, président émérite et 

directeur administratif des politiques sur la santé du Roswell Park Cancer Institute; Randall Lane, 

rédacteur en chef de Forbes Magazine; Kenneth Lerer, administrateur délégué de Lerer Hippeau 

Ventures; et Kim Pegula, présidente et première présidente de Pegula Sports & Entertainment. 

 

Le président du comité directeur de 43North, Jordan Levy, a déclaré : « 43North visait à trouver des 

entrepreneurs de calibre mondial de partout dans le monde et à les attirer à Buffalo, et nous avons réussi. 

Je félicite tous nos finalistes qui, en provenance de 96 pays et de 50 États, se sont démarqués parmi les 

7000 candidats et qui ont maintenant les ressources nécessaires pour créer de formidables nouvelles 

entreprises pouvant changer le monde. Il nous tarde d’observer ces chefs de file exceptionnels et de voir 

leurs entreprises se développer et prospérer dans notre communauté de l’ouest de New York. »  

 

Les principaux commanditaires de 43North sont l’initiative Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo, 

l’Autorité énergétique de New York et Launch New York. En mai 2013, le Conseil d’administration de 

l’Autorité énergétique de New York a approuvé un financement de 5,4 millions de dollars à Launch New 

York, une organisation de développement à but non lucratif de Buffalo, qui a mené le concours 43North. 

Le financement de la NYPA, qui a servi de capital pour le concours d’idées d’affaires, est né d’une 
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recommandation du Comité d’attribution des recettes énergétiques de l’ouest de New York, qui 

proposait cela comme une des utilisations possibles, à des fins de développement économique, des 

revenus provenant de la vente de l’hydroélectricité non utilisée du projet Énergie Niagara de l’Autorité 

énergétique.  

 

Le président de l’Autorité énergétique de New York et résident du comté d’Érié John R. Koelmel a 

déclaré : « Il est extrêmement encourageant de voir ce que le concours 43North a permis de réaliser lors 

de sa première année. C’est un honneur pour l’Autorité énergétique de New York que de jouer un rôle 

important dans le financement de ce concours, et il nous tarde de découvrir les aventures 

entrepreneuriales, le développement économique et la création d’emplois que généreront les activités 

innovatrices de nos onze gagnants. » 

 

Le coprésident du Conseil régional du développement économique de l’ouest de New York et partenaire 

de gestion de Larkin Development Group, Howard Zemsky, a déclaré : « La création du plus grand 

concours d’idées d’affaires au monde n’est pas une petite affaire. Sans le travail et le leadership du 

Gouverneur Cuomo, le concours d’affaires 43North n’aurait pas pu avoir lieu, et encore moins obtenir le 

succès qu’on a clairement pu constater. Félicitations aux onze gagnants – c’est un jour historique pour 

l’ouest de New York. 

 

Le coprésident du Conseil régional de développement économique de l’ouest de New York et président 

de l’Université de Buffalo, Satish K. Tripathi, a déclaré : « Ce concours montre clairement au pays et au 

monde que Buffalo est ouvert aux affaires. L’initiative Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo a mis 

Buffalo sur la carte. À titre de centre d’innovation et d’entrepreneuriat, Buffalo est en voie de devenir 

une destination de choix pour les entreprises, les industries et les entrepreneurs. Et 43North est un 

excellent exemple de l’essor généré par Milliard Buffalo. Nous accueillons tous les gagnants à Buffalo, et 

il nous tarde de travailler avec chacun d’eux en vue de réaliser leurs rêves d’affaires. »  

 

La première dirigeante de Launch NY, Marnie LaVigne, a déclaré : « Le concours de plans d’affaires 

43North du Gouverneur Cuomo est conçu pour mettre Buffalo sur la carte des entrepreneurs de partout 

dans le monde. Le succès des gagnants de ce soir, qui offrent tous un grand potentiel, met la région de 

l’avant, attire l’attention d’autres entreprises en démarrage qui cherchent à profiter du nouvel 

écosystème d’entrepreneuriat dynamique qui se développe rapidement à Buffalo. Je félicite les 

gagnants, et il me tarde de voir Launch NY optimiser ses ressources en matière de mentorat et de 

ressources en capital en vue de les aider à se développer. » 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams, a 

déclaré : « Grâce à la vision et au leadership du Gouverneur Cuomo, nous avons attiré des innovateurs 

clés et des chefs de file de l’industrie dans l’ouest de New York afin qu’ils profitent des avantages du 

concours d’affaires 43North. Cette initiative Milliard Buffalo offre l’occasion de bâtir un environnement 

entrepreneurial local qui offre le soutien de mentors chevronnés et de collèges de la région dans un 

espace qui favorisera la collaboration et le succès. Il me tarde de voir les réalisations des gagnants de 

43North. » 
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Le directeur de comté Mark Poloncarz a déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, l’initiative 43North 

donne de la visibilité au comté d’Érié, l’endroit idéal où les concepts d’affaires innovateurs peuvent faire 

leurs dents et devenir des membres productifs de notre nouvelle économie. J’accueille les onze 

gagnants du comté d’Érié, ainsi que la créativité, l’innovation et l’essor positif que leur arrivée entraîne. 

Ce concours a aidé à solidifier notre réputation croissante à titre d’endroit de calibre mondial où faire 

des affaires. » 

 

Le maire Byron Brown a déclaré : « Félicitations aux gagnants du concours d’affaires 43North, à tous les 

individus ayant participé et aux membres de la communauté entrepreneuriale croissante de Buffalo qui 

ont aidé à faire de ce concours un succès. Avec une quantité record d’activité de développement 

économique récente en cours à Buffalo, notre ville s’engage plus que jamais à soutenir les nouvelles 

occasions offertes aux entrepreneurs qui développent des entreprises en démarrage innovatrices, ce qui 

créera de bons emplois pour les résidents de la ville dans les années à venir. J’apprécie l’engagement 

continu du Gouverneur Cuomo, et il me tarde de voir les gagnants du concours d’affaires 43North se 

développer et prospérer à Buffalo. » 

 

GAGNANT DU PRIX DE 1 MILLION DE DOLLARS : ASi, LLC 

Ville d’origine : Tonawanda, NY 

Le système de façonnage rapide des métaux d’ASi, LLc va véritablement transformer la fabrication en 

fournissant des composants de performance supérieure qui coûtent moins cher. Le procédé de 

l’entreprise vise à renforcer les métaux, ce qui permet d’obtenir des composants plus légers et à plus 

longue durée de vie, afin d’améliorer la performance des moteurs, des dispositifs médicaux 

implantables et plus encore. ASi, LLC prévoit également de faire revenir des emplois aux États-Unis en 

battant les tarifs de l’étranger. 

 

 

SIX GAGNANTS DE 500 000 $ : 

 

EcoBreeze 

Ville d’origine : Taipei, Taïwan 

EcoBreeze est une solution révolutionnaire de refroidissement sans ventilation, qui génère un flux de 

vortex continu par le biais de multiples ventilateurs vibrants. La grande fiabilité du produit, son usage en 

extérieur, sa conception souple et son faible coût en font une bonne option pour le refroidissement 

d’éclairage DEL et les TIC.  

 

Energy Intelligence 

Ville d’origine : Somerville, MA 

Energy Intelligence est une société des technologies propres émergentes qui développe une technologie 

extrêmement compacte, montée sur route, qui convertit l’énergie cinétique gaspillée des véhicules qui 

freinent en électricité renouvelable. La technologie brevetée est destinée à être utilisée dans les points 

de ralentissement tels que les entrées de garages de stationnement, les aires de péage et les stations de 

pesage, et peut alimenter les équipements sur site pour réduire les dépenses d’électricité. 
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Eulysis UK Limited 

Ville d’origine : Édimbourg, Écosse  

Eulysis UK est une société de développement révolutionnaire, axée sur et engagée à l’optimisation de 

l’accès pharmaceutique au plan mondial. En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, La 

Fondation Gates et d’autres institutions majeures, Eulysis UK vise à commercialiser la technologie SVS 

sur une échelle mondiale pour offrir un accès étendu aux médicaments qui sauvent des vies. 

 

Medical Conservation Devices, LLC 

Ville d’origine : Batavia, NY 

Sur la seule base d’un portefeuille de brevets autorisés de l’Université de Buffalo, Medical Conservation 

Devices a développé un appareil d’anesthésie à faible coût pour répandre l’utilisation de l’anesthésie au 

niveau mondial, comprenant des autorisations ultérieures pour endormir des patients gravement 

malades et mettre sous anesthésie près de 8 patients à la fois.  

 

Raland Therapeutics, Inc. 

Ville d’origine : Fairport, NY 

Raland Therapeutics est une société en phase de développement d’instruments biologiques, spécialisée 

dans les biocapteurs implantables. Le biocapteur CytoComm™ de la société est un système de contrôle 

en temps réel, qui utilise des cellules vivantes pour lire une réponse physiologique du patient à la 

chimiothérapie. Le système permet également la personnalisation des stratégies de dosage pour réduire 

la toxicité qui souvent affecte la qualité de vie. 

 

triMirror 

Ville d’origine : Markham, Ontario, Canada 

triMirror possède la première solution en temps réel au monde pour l’essai de vrais vêtements sur des 

avatars précis. La technologie montre au consommateur où le vêtement est serré ou lâche avec des 

cartes de tension et comment le vêtement réagit lorsqu’on bouge, et montre le vêtement côte à côte 

avec d’autres. L’utilisateur peut même manipuler le tissu avec un doigt. 

 

 

QUATRE GAGNANTS DE 250 000 $ : 

 

Asana Medical, Inc. 

Ville d’origine : Miami Lakes, FL  

Asana Medical cherche à améliorer la qualité de la santé d’une personne et donc sa qualité de vie en 

offrant un nouveau traitement contre les maladies digestives invalidantes avec un appareil médical en 

cours de brevet qui stimule le corps pour qu’il se guérisse lui-même. Asana Medical offre une variante 

sans médicament ni chirurgie d’une thérapie éprouvée et cible le marché de la colite ulcéreuse de 9 

milliards de dollars.  

 

Genetesis LLC 

Ville d’origine : Mason, OH 
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Genetesis est une société des biotechnologies orientée vers l’optimisation de la conception de 

médicaments pour le traitement des troubles du rythme cardiaque en appliquant de nouveaux 

algorithmes qui analysent en temps réel l’électrophysiologie fonctionnelle du cœur. En utilisant un 

système en cours de brevet, notamment une mosaïque de capteurs non invasifs, et de puissants 

logiciels, Genetesis est capable de quantifier la réactivité aux médicaments avant de les administrer.  

 

HemoGenyx, LLC. 

Ville d’origine : New York, NY 

HemoGenyx est une société des biotechnologies qui développe un nouveau traitement révolutionnaire 

contre les maladies du sang, telles que la leucémie et le lymphome. La société exploite une catégorie 

particulière de cellules, qui peuvent générer des cellules souches de sang non cancéreuses. La thérapie 

de HemoGenyx peut sensiblement accroître l’efficacité des transplantations de moelle osseuse et 

éliminer le besoin de donneurs. 

 

KeepUp 

Ville d’origine : New York, NY 

KeepUp est une application de productivité qui permet de reprendre sa vie aux médias sociaux, sans 

rater les moments fatidiques. KeepUp suit 12 évènements de vie majeurs sur six sites de médias sociaux 

et vous prenez le contrôle de qui vous suivez, quels évènements vous voyez et quand vous vous 

informez des actualisations. 

 

 

À propos de 43North 

L’initiative Milliard Buffalo du Gouverneur Andrew M. Cuomo est la principale source de financement de 

43North, avec le soutien de l’Autorité énergétique de New York (NYPA) et Launch NY. Voici certaines 

autres entités offrant leur soutien : le Réseau national, Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, 

Buffalo Office Interiors, Perfect Sense, Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T 

Bank, Delaware North Companies, SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara 

et Phillips Lytle LLP. Pour voir la liste complète des commanditaires : www.43north.org/43north-

sponsors. 

 

Pour en savoir plus, visiter le www.43north.org. 
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