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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU CONSEIL D’APPROBATION DE START UP NY
Le Conseil examinera et approuvera les plans des universités et facultés privées souhaitant devenir des
zones en franchise d’impôts

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du Conseil d’approbation de
Start Up NY, avec les nominations d’Edward M. Cupoli, Abraham M. Lackman et Andrew Kennedy. Le
Conseil d’approbation, qui examinera et approuvera les plans de zones en franchise d’impôts soumis par
les universités et facultés privées, s’appuie sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette
initiative révolutionnaire créée par le Gouverneur Cuomo pour relancer l’économie en attirant des
entreprises, de nouveaux investissements du secteur privé, et de nouveaux emplois.
« Alors que nous continuons à créer des emplois et à développer des opportunités économiques dans tout
l’Etat de New York, je me réjouis d’annoncer les nominations du Conseil d’approbation de START UP NY, » a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’expertise collective du Conseil dans les domaines du développement
économique, de l’enseignement supérieur et du gouvernement sera essentielle pour mettre en œuvre cette
initiative de développement économique qui change les règles du jeu dans notre Etat. »
Après une étude initiale effectuée par Empire State Development, le Conseil d’approbation sera
responsable de l’évaluation et de l’approbation des plans des universités et facultés privées pour
devenir des zones en franchise d’impôts dans le cadre du programme START UP NY. Le Conseil
d’approbation désignera jusqu’à 20 propriétés stratégiques de l’Etat comme zones en franchise
d’impôts. Les facultés et universités souhaitant soumettre des plans START UP NY aux fins d’examen par
le Conseil peuvent envoyer leurs plans à Designations@esd.ny.gov ou visiter www.startup-ny.com pour
en savoir plus sur le programme.
Le Conseil d’approbation, dont le rôle est d’examiner et d’approuver principalement les plans de zones en
franchise d’impôts soumis par les universités et facultés privées, s’appuie sur les progrès réalisés dans la
mise en œuvre de cette initiative révolutionnaire créée par le Gouverneur Cuomo pour relancer l’économie
en attirant des entreprises, de nouveaux investissements du secteur privé, et de nouveaux emplois.
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Nommé par le Conseil d’approbation par l’Assemblée de l’Etat de New York, Edward M. Cupoli est professeur
émérite à l’Université d’Albany et administrateur émérite à l’Université Cornell. M. Cupoli a plus de 40 ans
d’expérience de la création de partenariats université-industrie-gouvernement dans le but de faire avancer la
technologie et renforcer la compétitivité économique. Plus récemment, M. Cupoli a occupé les fonctions
d’Economiste en Chef à SEMATECH et de Professeur en nanoéconomie et Directeur de la constellation de
nanoéconomie à la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle nanométrique (CNSE) de l’Université
d’Albany. Avant de rejoindre le CNSE, M. Cupoli a occupé le poste d’Economiste en Chef et de Directeur de
recherche pour la Commission des voies et moyens de l’Assemblée de l’Etat de New York. M. Cupoli a un
Doctorat et un Master en économie de l’Ecole Maxwell de citoyenneté et des affaires publiques de
l’Université de Syracuse, et un Bachelor de l’Université Le Moyne. Il est membre du Conseil américain du
Comité consultatif sur la compétitivité économique, du Comité des conseillers économiques de l’Assemblée
de l’Etat de New York, du Conseil du plan de rémunérations différées de l’Etat de New York, et du Conseil
consultatif mondial des Adirondacks.
M. Cupoli a déclaré : « J’ai hâte de mettre en application mes 40 ans d’expérience de l’économie, du
gouvernement, de l’université, et des affaires, pour accroître la croissance durable et la vitalité de notre Etat.
Je remercie le Président Silver pour sa confiance dans mes capacités et mon engagement à servir le public. »
Abraham M. Lackman, Responsable Sénior des affaires civiques à la Fondation Simons, a été nommé par
le Sénat de l’Etat de New York. M. Lackman possède une expérience extensive du gouvernement, du
développement économique et de l’enseignement supérieur. Dans ses fonctions actuelles, il favorise les
relations stratégiques de la fondation avec les administrations, les organisations à but non lucratif et
d’autres partenaires. En plus de ses fonctions à la Fondation Simons, M. Lackman est chercheur à l’Ecole
universitaire de l’éducation de l’Université Fordham. Avant de rejoindre la Fondation Simons, M.
Lackman a fondé et géré le cabinet de conseil de l’enseignement supérieur et du gouvernement, Praxis
Insights. De plus, il a occupé les fonctions de sixième président de la Commission des universités et
facultés indépendantes de 2002 à 2009 ; de secrétaire de la Commission des finances du Sénat de l’Etat
de New York ; et de Directeur du Budget de la Ville de New York. M. Lackman a obtenu son B.S. à
l’Université de New York et son Master en économie à l’Université d’Etat de New York – Albany. Il a
siégé dans un grand nombre de comités et conseils communautaires, notamment comme Président de
l’Association nationale des universités et facultés indépendantes (NAICUSE), de la Commission de l’Etat
de New York sur l’enseignement supérieur, du Comité consultatif de gouvernance de l’Autorité
publique, et de la Commission spéciale sur l’avenir des tribunaux de l’Etat de New York.
M. Lackman a déclaré : « Je suis ravi d’être membre du Conseil d’approbation de START UP NY et je suis
impatient de travailler avec le Gouverneur, la Législature, et les universités et facultés à but non lucratif
privées de l’Etat, pour que le programme START UP NY soit une réussite retentissante. »
Nommé au Conseil d’approbation de START UP NY par le Gouverneur Cuomo, Andrew Kennedy occupe
actuellement les fonctions de Secrétaire Adjoint du Gouverneur pour le Développement économique.
Dans ses fonctions, M. Kennedy coordonne le développement et la gestion des efforts en matière de
logement et de développement économique de l’Etat, et sert de liaison avec les Conseils régionaux de
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développement économique. Avant sa nomination, Andrew a travaillé pendant plus d’une décennie à la
Division du Budget de l’Etat de New York et à l’Assemblée de l’Etat de New York où il a développé une
connaissance détaillée des politiques et programmes fiscaux et de développement économique de l’Etat
de New York. M. Kennedy a un Master en Administration publique de l’Université Nelson A. Rockefeller
de politique et des affaires publiques et un Bachelor de l’Université Siena en sciences politiques.
M. Kennedy a déclaré : « Je suis honoré d’être nommé par le Gouverneur pour participer au Conseil
d’approbation START UP NY, qui jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme innovant. Je
suis impatient de travailler avec mes collègues du conseil et de contribuer à faire progresser le
programme de développement économique de l’Etat de New York, afin de créer des emplois et
développer l’économie. »
Laura L. Anglin, Présidente de la Commission des universités et des facultés indépendantes, une
association à l’échelle de l'État regroupant plus de 100 universités et facultés privées à but non lucratif
de l’Etat de New York, a déclaré : « Nous sommes heureux de voir que le Gouverneur a nommé le
conseil de révision du programme START UP NY. En exploitant les atouts uniques des universités et
facultés privées, à but non lucratif de l’Etat de New York, nous espérons travailler avec le Gouverneur
pour créer un nouveau partenariat public-privé qui entraînera un accroissement des investissements, de
l’innovation et de la recherche dans l’Etat de New York. »
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. 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.
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