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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE TROISIÈME TOUR DU CONCOURS DE 
L’ÉNERGIE PROPRE 76WEST  

  
Les entreprises de technologies propres se disputent six prix totalisant 2,5 

millions de dollars - Les candidatures seront acceptées jusqu'au 16 avril 2018  
  

Ce concours vient en complément de « Southern Tier Soaring », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Concours de l'Énergie 
propre 76West accepte maintenant la candidature des entreprises émergentes du 
secteur de l’énergie propre pour son troisième tour. 76West est l'un des plus grands 
concours dans le pays qui vise à soutenir et à développer les entreprises du secteur de 
l'énergie propre ainsi que le développement économique, et vient en complément de 
« Southern Tier Soaring », la stratégie globale de la région pour générer une 
croissance économique robuste et le développement communautaire.  
  
« 76West attire des entreprises innovantes et des emplois au Southern Tier et soutient 
nos efforts pour construire une économie forte en énergie propre à New York », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le troisième tour du concours encouragera encore 
plus d'entreprises émergentes dans le secteur de l'énergie propre à développer leurs 
activités dans le Southern Tier et à se joindre à nous dans notre soutien aux 
technologies d'énergie propre pour lutter contre le changement climatique. »  
  
L’Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques de l'État de New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) gère le 
Concours 76West, qui acceptera les candidatures jusqu'au 16 avril 2018. Un groupe 
de 20 finalistes sera sélectionné et amené au Southern Tier le printemps prochain pour 
rencontrer des mentors, qui aideront à établir une relation avec des partenaires locaux 
potentiels, des leaders de l'industrie, des sources potentielles de financement et 
d'autres ressources dans la région. Les finalistes présenteront ensuite leurs 
entreprises à un groupe de juges qui recommanderont lesquels seront les six lauréats 
qui recevront un total de 2,5 millions de dollars en récompenses (un grand prix de 1 
million de dollars, un prix de 500 000 dollars et quatre récompenses de 250 000 
dollars). Les lauréats seront annoncés plus tard l'année prochaine.  
  



 

 

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 ou d’autres relations stratégiques avec des entités 
du Southern Tier qui génèrent 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.  
  
76 West apporte son soutien à la stratégie de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur Cuomo pour construire un 
système énergétique plus propre, plus résilient et abordable pour tous les New Yorkais 
avec le développement économique et l'expansion de l'entrepreneuriat innovant dans 
le Southern Tier. 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.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’incitation à l’innovation 
dans les énergies propres dans le Southern Tier par le biais de ce Concours 76West 
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. »  
  
Les lauréats précédents du Concours 76West ont déjà contribué au succès de 
l'écosystème des technologies propres de la région, ayant déjà recueilli 20 millions de 
dollars en capital privé pour la croissance future et créé de nouveaux emplois. Voici 
quelques-unes des réalisations récentes des lauréats précédents du Concours 
76West :  
  
Micatu, Inc.: Lauréat du grand prix de 1 million de dollars (2016)  
• Micatu fabrique un capteur optique qui donne des lectures de tension 
extrêmement précises afin que les équipements puissent réduire leur consommation 
d’énergie et, ce faisant, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis qu'elle a 
remporté le premier Concours 76West, la société a établi et maintient dorénavant ses 
installations de fabrication principales dans le Southern Tier. Elle a également acheté 
des produits et des services auprès de fournisseurs avoisinant 430 000 dollars.  
 
C4V: Lauréat de la récompense de 500 000 dollars (2016)  
• C4V produit des batteries pouvant être utilisées pour les systèmes de 
télécommunications et d’autres industries qui ont besoin de stockage pour une durée 
plus longue afin de réduire leurs coûts globaux. En octobre, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé que C4V était l'une des trois sociétés qui dirigeront Imperium3 New York, un 
consortium d'entreprises de stockage d'énergie qui établira ses opérations de 
recherche, développement et production au Campus Huron à Endicott (Comté de 
Broome). Le consortium investira plus de 130 millions de dollars et créera au moins 
230 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années, en s'appuyant sur la 
nouvelle loi de l'État pour développer un objectif et une politique de stockage d'énergie 
qui ouvrira la voie à d'autres projets de stockage d'énergie et ainsi bénéficiera à tous 
les New Yorkais.  



 

 

  
Global Thermostat: Lauréat de la récompense de 250 000 dollars (2016)  
• Global Thermostat capture le dioxyde de carbone dans l’air, réduisant ainsi 
les gaz à effet de serre, le purifie ensuite et le vend à des entreprises industrielles qui 
en ont besoin à des fins de fabrication. Au début de l'année, la société a recueilli 20 
millions de dollars auprès d'investisseurs privés de premier plan, ce qui porte à 51 
millions de dollars l'investissement total.  
  
EthosGen: Lauréat de la récompense de 250 000 dollars (2017)  
• EthosGen capture et transforme la chaleur perdue en courant électrique 
résilient et renouvelable sur place. Depuis sa victoire en août, la société a transféré 
l'ensemble de ses opérations de recherche et de développement de Wilkes-Barre, en 
Pennsylvanie, à l'incubateur de la NYSERDA dans le Southern Tier à l'Université de 
Binghamton.  
  
SolarKal: Lauréat de la récompense de 250 000 dollars (2017)  
• SolarKal fournit un service d’intermédiation pour aider les entreprises à 
simplifier le processus de transition vers l’énergie solaire. La société a embauché un 
courtier professionnel dans le Southern Tier et a été sélectionnée pour participer au 
défi Solar in Your Community dans le cadre de l’initiative Sunshot du Département 
américain de l'énergie (U.S. Department of Energy), une initiative de 5 millions de 
dollars destinée à élargir l'accès solaire aux États-Unis. Au cours des 18 prochains 
mois, SolarKal se concentrera sur l'amélioration des services solaires aux organismes 
sans but lucratif et aux centres communautaires.  
  
En octobre dernier, la NYSERDA a ouvert son premier incubateur dans le Southern 
Tier pour soutenir les lauréats du Concours 76West ainsi que d'autres entreprises 
spécialisées dans les technologies propres. L'incubateur d'énergie propre Southern 
Tier, qui fournit de l'espace, un soutien technique et une assistance aux entreprises de 
technologies propres, est géré par l'Université de Binghamton et situé au centre-ville 
de Binghamton, dans le bâtiment de l’incubateur Koffman du Southern Tier.  
  
L'incubateur s'ajoute aux six autres incubateurs d'énergie propre de l'État situés à 
Buffalo, à Rochester, à Syracuse, à Albany, dans la Ville de New York et à Long 
Island. Au 31 mars 2017, on comptait 163 entreprises qui étaient des clients actuels ou 
d’anciennes entreprises passées par les incubateurs d’énergie propre soutenus par la 
NYSERDA. Ces entreprises ont recueilli plus de 313 millions de dollars 
d’investissements privés depuis 2009, dont près de 70 millions de dollars rien 
qu’en 2016, soit une augmentation de 32 pour cent par rapport à l’année précédente. 
De plus, elles génèrent actuellement plus de 1 075 emplois dans l’industrie de l’énergie 
propre dans l’ensemble de l’État.  
  
Il s’agit de la troisième année du 76West, un concours de 20 millions de dollars ainsi 
qu’un programme de soutien administré par la NYSERDA, qui a commencé en 2016 et 
continuera jusqu’en 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, CEF).  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Sous la direction de Cuomo, le Concours 
76West soutient les entrepreneurs prospères dans le domaine de l'énergie propre et 
les start-ups désireuses de rejoindre la robuste communauté du Southern Tier. Non 
seulement ces entreprises développent-elles des technologies propres, mais elles 
apportent une nouvelle vitalité économique à une région qui aide directement New 
York à construire un système énergétique propre, résistant et abordable pour lutter 
contre le changement climatique pour tous les New Yorkais ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : 
« Grâce à des initiatives réussies comme le Concours 76West, le Gouverneur Cuomo 
positionne New York à la pointe de l'économie de l'innovation en matière d'énergie 
propre. Le Concours 76West a déjà permis à certaines des entreprises les plus 
prometteuses du secteur des technologies propres de se hisser au Southern Tier et j'ai 
hâte d'accueillir le prochain groupe de startups prometteuses pour faire partie de son 
écosystème florissant ».  
  
Visitez le site Web de la NYSERDA pour plus d'informations sur le Concours 76West, 
comment présenter sa candidature et pour voir la liste complète des lauréats 
précédents.  
  
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 a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les bases du plan, à savoir attirer une main d’œuvre 
hautement qualifiée, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises 
choisissent des lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination 
pour y croître et se développer. La région accélère maintenant « Southern Tier 
Soaring » avec un investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards 
de dollars 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.  
  
À propos du Fonds d’énergie propre  
  
Le Fonds d’énergie propre de 5,3 milliards de dollars sur 10 ans est une composante 
essentielle de la stratégie de Réforme de la vision énergétique de l’État de New York, 
qui vise à bâtir un système énergétique propre, résistant et abordable. Le CEF 
comprend un effort ciblé pour apporter plus d'opportunités d'énergie propre aux 
communautés à revenu faible et modéré et est conçu pour respecter l'engagement de 
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l'État de New York d'accélérer l'utilisation de l'énergie propre et l'innovation 
énergétique et de stimuler le développement économique tout en réduisant les 
encaissements clients. Les New-Yorkais en bénéficie déjà. NY Green Bank, une 
composante de base du CEF, a généré un revenu net positif de 2,7 millions de dollars 
du fait d’investissements à hauteur de 291,6 millions de dollars réalisés dans des 
opérations dans le secteur des énergies propres dans tout l’État de New York - un an 
plus tôt que prévu. En générant des revenus supérieurs aux dépenses, le revenu net 
positif de la NY Green Bank sera réinvesti pour des transactions futures. Son initiative 
NY-Sun, d'un milliard de dollars, a déjà permis une augmentation de 800 pour cent du 
déploiement solaire sur cinq ans, tout en réduisant les encaissements clients de 1,5 
milliard de dollars d'ici 2025. Le CEF soutient la Norme combattive d’énergie propre de 
New York, qui exige que 50 pour cent de l’électricité de l’État proviennent de sources 
d’énergie renouvelables d’ici 2030.  
  
Réforme de la vision énergétique  
  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d’énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l’investissement dans des technologies propres 
comme l’énergie solaire, éolienne et l’efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l’État en électricité à partir d'énergie renouvelable d’ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent du marché solaire dans 
tout l’État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire 
définitivement leurs factures d’énergie grâce à l’efficacité énergétique et a créé des 
milliers d’emplois dans la fabrication, l’ingénierie et d’autres secteurs des technologies 
propres. La REV s'assure que New York réduira les émissions de gaz à effet de serre 
de 40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement 
reconnu de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. 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 rev.ny.gov, suivez-nous 
sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
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