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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 19e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : UN NOUVEAU DÉFI D’ENTREPRISES DE PHOTONIQUE DE 10 

MILLIONS DE DOLLARS AIDERA À RENFORCER L’ÉCONOMIE DE 
L’INNOVATION 

 
Un défi d’entreprise soutiendra les start-ups axées sur l’optique, la photonique et 

les technologies d’imagerie  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York allait 
mettre en place un Défi d’entreprise de photonique (Photonics Venture Challenge) 
pluriannuel de 10 millions de dollars à Rochester. La compétition d’entreprise est 
destinée à soutenir les start-ups qui commercialisent ces technologies en évolution 
rapide par le biais d’un programme d’accélérateur d’entreprises et d’un premier prix de 
1 million de dollars à la start-up la plus prometteuse. Il n’y a actuellement aucun 
programme d’accélération au monde ciblant la photonique, et la région de Rochester 
est exceptionnellement bien placée pour construire un programme reconnu au niveau 
national ou international. 
 
« Rochester est rapidement devenue chef de file de la fabrication innovante et il est 
désormais temps de mettre à profit cette dynamique afin d’assurer une croissance 
économique durable pour la région tout entière, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Avec plus de 120 entreprises rattachées à quelques-unes des meilleures institutions 
de recherche du pays, la région de Finger Lakes est désormais l’un des centres 
majeurs pour le secteur de la photonique dans le monde. Il n’y a pas de meilleur endroit 
que Rochester pour organiser ce défi et aider à orienter les ressources 
entrepreneuriales vers le secteur de la photonique afin de créer un environnement 
collaboratif pour que les start-ups puissent se développer et prospérer. »  
 
Le défi photonique est calqué sur le 43North de l’Ouest de l’État de New York, une 
compétition de start-up de 5 millions de dollars financée par l’initiative Buffalo Billion du 
Gouverneur Cuomo, dans le cadre de laquelle des prix en argent sont attribués à 
certains des meilleurs entrepreneurs et start-up du monde entier. Les lauréats de 
43North reçoivent 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 
incitatifs pour les entreprises tels que START-UP NY. Comme pour 43North, les 
gagnants du Défi d’entreprise de photonique doivent s’engager à s’implanter dans la 
région de Rochester pendant au moins une année après l’obtention de la récompense. 
 
Les éléments essentiels du Défi d’entreprise de photonique sont les suivants : 

 10-15 start-ups seront sélectionnées pour le programme par le biais d’un 
processus de candidatures annuel compétitif. Chacune d’elle recevra un 



investissement initial allant de 100 000 $ à 125 000 $ en échange de capitaux. 
Les sélections pour la première phase seront effectuées d’ici l’automne 2017. 
 Les participants participeront à un programme d’accélération structurée de 4-6 
mois au cours duquel ils construiront des produits, entreront en contact avec des 
clients et peaufineront leurs modèles d’affaires, et gagneront une dynamique de 
marché initiale. Le programme offrira un espace de travail dans la région de 
Rochester, un accès aux atouts régionaux, aux ressources et laboratoires, etc. et 
des contacts avec des mentors et des partenaires industriels. 
 Chaque année, la compétition s’achèvera sur une « Journée de démo » 
(« Demo Day ») de grande ampleur lors de laquelle toutes les équipes 
présenteront dans un espace public, à une audience composée de chefs de 
société à capital de risque, d’entreprises d’optique/de photonique ainsi que 
d’autres acteurs du secteur.  
 Les trois start-ups les plus prometteuses dans le programme rivaliseront pour 
des financements supplémentaires de « meilleur de la classe » : 1 million de 
dollars pour le premier prix et 500 000 $ pour le second et le troisième prix, 
annoncés lors de la « Journée de démo ».  
 Les lauréats doivent résider et mener leurs activités dans la région de 
Rochester pendant au moins un an après l’obtention de leur récompense, 
idéalement à l’intérieur ou près de l’usine de test, d’assemblage et d’emballage 
(Testing Assembly and Packaging, TAP) d’AIM Photonics dans le Parc d’activités 
Eastman (Eastman Business Park) ou bien à l’intérieur ou près du siège de 
l’accélérateur d’entreprise de Sibley Square. 

 
Le Défi d’entreprise de photonique vient renforcer l’annonce du Gouverneur Cuomo 
faite en décembre 2016 que l’usine de fabrication de pointe AIM Photonics serait établie 
dans le Parc d’activités Eastman à Rochester chez ON Semiconductor. L’usine servira 
à évaluer, assembler et emballer les puces utilisant les photons au lieu des électrons 
afin d’augmenter la performance des circuits semi-conducteurs. D’abord annoncé par le 
Gouverneur Cuomo avec le Vice-président Joe Biden en juillet 2015, l’Institut américain 
de photonique intégrée (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics) 
permettra d’asseoir le leadership de la nation dans la recherche, le développement et la 
fabrication de technologies émergentes.  
 
L’optique, la photonique et l’imagerie (Optics, Photonics and Imaging, OPI) sont l’un des 
trois pôles industriels identifiés par « Poussée en avant de Finger Lakes », l’initiative de 
revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) de la région pour 
développer l’économie, créer des emplois et de nouvelles opportunités. Afin de rester 
leader mondial de l’exploitation de technologies basées sur la lumière dans les produits 
et les services, le Conseil de développement économique régional de Finger Lakes 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) a soutenu le Défi d’entreprise 
de photonique en tant qu’initiative prioritaire dans son plan de l’Initiative de revitalisation 
du Nord de l’État, telle que proposée par High Tech Rochester pour devenir un 
programme d’accélérateur de start-up annuel de grande envergure et une compétition 
destinée à attirer et à soutenir le fort potentiel de croissance des start-up OPI.  
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