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LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE UN CONCOURS D'ENTREPRISES DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES DE LA VIE DANS LE CADRE DU FONDS 

D'INVESTISSEMENT DE LONG ISLAND D'UNE VALEUR DE 350 MILLIONS USD  
 

50 millions USD pour soutenir un concours régional et un programme 
d'accélérateur axé sur les sciences de la vie et les technologies de santé  

  
Empire State Development a organisé une réunion pour recueillir les avis du 

secteur afin de soutenir l'écosystème des sciences de la vie par le biais d'une 
nouvelle RFP (appel à propositions)  

  
  
La Gouverneure Kathy Hochul a lancé aujourd'hui le concours pour les entreprises du 
secteur des sciences de la vie, un élément du Fonds d’investissement de Long Island 
de 350 millions USD. Une demande de proposition constituera la première étape du 
concours de 50 millions USD organisé par le Fonds d’investissement de Long Island 
pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, qui vise à attirer et à développer 
des entreprises dans les secteurs des sciences de la vie, des technologies de la santé 
et des dispositifs médicaux. Empire State Development a convoqué une réunion 
d'experts de l'industrie des sciences de la vie afin de recueillir les premiers 
commentaires sur le processus d’appel à propositions.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « L'État de New York est fier de faire figure de 
pionnier avec des investissements stratégiques qui créeront des opportunités de 
transformation à Long Island et dans tout l'État. Le concours pour les entreprises du 
secteur des sciences de la vie organisé par le Fonds d'investissement de Long Island 
stimulera la croissance économique et l'innovation, faisant de la région un puissant pôle 
commercial des sciences de la vie ».  
  
Inclus dans le budget historique adopté par la Gouverneure Hochul pour l'exercice 
2023, le Fonds d'investissement de Long Island se concentrera sur des projets qui 
soutiendront et développeront l'économie régionale, amélioreront les communautés et 
auront des impacts économiques durables sur Long Island. En plus du concours pour 
les entreprises du secteur des sciences de la vie, le Fonds allouera 250 millions USD à 
des projets de développement régional transformateurs et 50 millions USD à la 
construction et au fonctionnement d'un centre de développement de la main-d'œuvre.  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fesd-media-center%2Fpress-releases%2Fesd-announces-350-million-long-island-investment-fund-framework&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5f2ffaf776de47904e5408da80730c2a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963528860463314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y0pzlPTWHeiU6Kcsn7ZoLdEgjxwvdvZDfnddGw%2BPOiw%3D&reserved=0


Le concours permettra de mettre en œuvre un accélérateur d'entreprises pour travailler 
en collaboration avec les universités et les instituts de recherche de Long Island afin de 
soutenir les jeunes entreprises du secteur des sciences de la vie ayant un potentiel de 
création d'emplois permanents à haut salaire et de commercialisation de technologies 
prometteuses. Le concours commercial de Long Island sera élaboré dans le moule et 
en complément d'autres concours commerciaux couronnés de succès dans l'État de 
New York, tels que Grow-NY et 43North.  
  
Kevin Law, Président du Conseil d'administration de l'Empire State Development, 
a déclaré : « Sous la direction de la Gouverneure Hochul, Long Island est positionnée 
pour être à l'avant-garde de l'industrie concurrentielle des sciences de la vie. Le 
concours d'entreprises organisé par le Fonds d'investissement de Long Island attirera et 
stimulera les entreprises du secteur des sciences de la vie - qui viennent s'ajouter à une 
liste déjà impressionnante d'entreprises établies à Long Island - et jouera un rôle clé 
dans le renforcement de l'écosystème commercial des sciences de la vie de la 
région ».  
 
L'industrie des sciences de la vie est devenue un puissant moteur de croissance pour 
l'État de New York, transformant des régions clés de l'État en pôles dynamiques des 
sciences de la vie qui comprennent des organisations et des institutions dédiées aux 
différentes étapes de la recherche, du développement, du transfert de technologie et de 
la commercialisation. Long Island accueille des entreprises et des institutions bien 
établies dans le domaine des sciences de la vie qui ont joué un rôle crucial dans la mise 
au point de technologies innovantes et de thérapies modernes, comme les Feinstein 
Institutes for Medical Research, Cold Spring Harbor Laboratory, Brookhaven National 
Labs, ainsi que l'université de Stonybrook. L'injection de 50 millions USD du Fonds 
d'investissement de Long Island dans le secteur des sciences de la vie permettra à 
Long Island et à l'État de New York de se positionner en tant que leaders dans les 
secteurs de pointe, notamment l'innovation, la biotechnologie, les sciences de la vie et 
les investissements biomédicaux.  
 
La Présidente, Directrice générale et Commissaire d'Empire State Development, 
Hope Knight, a déclaré : « L'État de New York est un leader en matière d'innovation 
dans le domaine des sciences de la vie, en partie grâce aux investissements 
stratégiques réalisés par l'État pour renforcer l'écosystème des sciences de la vie à 
Long Island et dans tout l'État. Le concours d'entreprises en sciences de la vie organisé 
par le Fonds d'investissement de Long Island va non seulement catalyser la croissance 
économique de la région, mais aussi faire progresser notre capacité de recherche et de 
développement de technologies innovantes qui renforceront le leadership de New York 
dans l'économie mondiale de l'innovation ».  
 
Les coprésidents du LIREDC, Linda Armyn, Directrice de la stratégie et du 
marketing de la Bethpage Federal Credit Union, et John Nader, Président du 
Farmingdale State College, ont déclaré : « Le concours du Fonds d'investissement 
de Long Island dans le domaine des sciences de la vie renforcera le rôle de la région en 
tant que plaque tournante de l'industrie, et fera de Long Island un lieu de création et 



d'exploitation d'entreprises révolutionnaires et innovantes dans le domaine des 
sciences de la vie. Nous sommes reconnaissants envers la Gouverneure Hochul pour 
son leadership et son soutien à l'industrie croissante des sciences de la vie à Long 
Island ».  
  
La Sénatrice d'État Anna M. Kaplan a déclaré : « Le Fonds d'investissement de Long 
Island est une excellente opportunité pour Long Island, et je suis fière de m'être battue 
pour qu'il soit inclus dans le budget de l'État de cette année. Nous avons vu à quel point 
les accélérateurs d'entreprises de l'État ont réussi à stimuler l'innovation et à 
encourager les nouvelles petites entreprises à la pointe du progrès. Le concours pour 
les entreprises de sciences de la vie de Long Island exploitera le capital intellectuel de 
notre région et tirera parti des formidables ressources de nos institutions de recherche 
locales pour stimuler la concurrence, faire croître notre économie et maintenir la 
compétitivité de notre région dans l'industrie croissante des sciences de la vie ».  
  
Le Sénateur d'État Kevin Thomas a déclaré : « Le lancement de ce concours 
d'entreprise est un excellent moyen de générer des investissements substantiels dans 
les pôles scientifiques et technologiques de Long Island. Ces subventions accordées 
par le Fonds d'investissement de Long Island stimuleront sans aucun doute nos 
économies locales en attirant des entreprises et des industries prospères afin de 
promouvoir la croissance de l'emploi et les investissements communautaires dans notre 
région. Je remercie la Gouverneure Hochul pour son engagement en faveur d'une 
croissance économique transformatrice à Long Island, et j'ai hâte de soutenir ces 
initiatives en cours lorsqu'elles se concrétiseront et donneront des résultats significatifs 
aux habitants de Long Island ».  
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