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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA QUATRIÈME ÉDITION DU CÉLÈBRE 
CONCOURS DE NOUVELLES ENTREPRISES 43NORTH  

 
Concours de 5 millions de dollars pour que les entrepreneurs développent leurs 

affaires à Buffalo 
 

Réception des candidatures ouverte jusqu’au 24 mai 2017 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les candidatures peuvent 
être envoyées pour la quatrième édition du 43North. Le concours de 5 millions de 
dollars attire des créateurs d’entreprises du monde entier pour des prix qui 
transformeront les nouvelles entreprises avec un fort potentiel de croissance en 
entreprises financées à Buffalo. 
 
« 43North a attiré certains des entrepreneurs les plus innovateurs du monde, et cette 
année, le concours de 5 millions de dollars invitera une fois encore de nouvelles 
entreprises de niveau mondial à développer leurs affaires dans le secteur technologique 
à haute croissance de Buffalo », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le 
lancement de la 4ème édition, 43North continuera à attirer des idées innovatrices et des 
entreprises du 21ème siècle dans la région, tout en soutenant l’innovation et la création 
d’emplois dans l’Ouest de New York. » 
 
« 43North a placé Buffalo sur la carte pour les initiatives commerciales et a préparé le 
terrain pour les entreprises prometteuses qui s’y établiront », a déclaré la Lieutenante-
Gouverneure Kathy Hochul. « Les projets pionniers comme 43North, soutenus par 
l’initiative visionnaire du Gouverneur Cuomo, Buffalo Billion, aident à mener la 
renaissance de l’ouest de New York. » 
 
Cette année, 43North a changé la structure de ses récompenses en augmentant les 
prix pour la deuxième et la troisième place. Les prix du 43North 2017 incluront : 

• Un grand prix de 1 million de dollars  
• Un prix de 650 000 dollars pour la deuxième place  
• Un prix de 550 000 dollars pour la troisième place  
• Cinq prix de 500 000 dollars  
• Un gagnant 2017 recevra également 300 000 dollars en financement de suivi 

pour la fin 2018 

http://www.43north.org/


 

 

 

Le concours fait partie de l’initiative visionnaire du Gouverneur Cuomo, Buffalo Billion, 
un investissement historique de 1 milliard de dollars pour développer l’économie à 
Buffalo. Pendant les trois premières années du concours, 43North a décerné des prix à 
29 nouvelles entreprises gagnantes à travers les États-Unis et jusqu’à Taïwan et Israël. 
 
Les gagnants acceptent d’établir leurs entreprises à Buffalo pendant 12 mois minimum 
à partir du début Janvier 2018 et de fournir 5 pourcent de fonds propres à 43North. 
Pour voir les termes et conditions de candidature à 43North 2017 cliquez ici. 
 
En plus des prix en espèces, les gagnants de 43North recevront un espace incubateur 
gratuit, la participation à des programmes étendus de mentorat avec des conseillers 
nationaux associés de manière personnalisée, la visibilité de leur marque et un accès 
au programme START-UP NY qui permet aux entreprises de travailler sans payer 
d’impôts à l’État de New York pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. 
 
Comme les années précédentes, le concours comprend différentes étapes : 

• Premier Tour (10 mars - 24 mai 2017) : Les candidatures par écrit seront 
acceptées à travers le site web du concours. L’objectif du 1er tour est que les 
candidats puissent présenter une vision pour leur nouvelle entreprise, 
notamment leur concept d’entreprise, leur clientèle cible, leur marché, leur 
paysage concurrentiel et leurs revenus potentiels.  

• Demi-finale (Été 2017) : Les demi-finalistes seront présentés à une équipe de 
juges via vidéoconférence.  

• Finale (Octobre 2017) : Les équipes finalistes présenteront leurs entreprises en 
personne devant un jury à Buffalo. Le concours se terminera par une célébration 
des 8 lauréats. 

43North est ouvert aux candidats âgés de plus de 18 ans de toute industrie, à 
l’exception des secteurs des points de ventes physiques et du tourisme. Les 
candidatures au concours seront acceptées jusqu’au 24 mai 2017 à 23hs59 (heure de 
l’est) sur 43north.org. Comme les années précédentes, il y aura des frais d’inscription 
de 100 dollars avec un coût d’inscription anticipé de 50 dollars pour les entreprises qui 
envoient leurs candidatures avant le 12 avril.  
 
Pour en savoir plus sur les lauréats des années 2014, 2015 et 2016 cliquez ici. 
 
Le Président du Conseil du 43North, Bill Maggio, a déclaré : « Lors des derniers 
concours, 43North s’est efforcé d’attirer des candidats de la meilleure qualité, au lieu de 
la plus grande quantité. Cette année, nous mettrons les bouchées doubles avec cette 
stratégie, en aiguisant encore davantage la portée de nos recherches pour trouver de 
nouvelles entreprises hautement prometteuses et mieux positionnées, afin qu’elles 
bénéficient de tout ce que Buffalo peut offrir. J’ai hâte de voir le calibre des entreprises 
qui participeront au concours 43North 2017 ». 
 
 

http://www.43north.org/terms
http://www.43north.org/
http://43north.org/
http://www.43north.org/winners


 

 

Le directeur exécutif du 43North, John T. Gavigan, a déclaré : « Les prix en 
espèces du 43North allant de 500 000 à 1 million de dollars peuvent changer la donne 
pour les nouvelles entreprises. Mais ce n’est qu’un aperçu de ce que nos gagnants 
recevront. Ils auront un accès gratuit à l’espace incubateur, seront exempts d’impôts, 
recevront des aides pour exposer leur marque et des offres de mentorat améliorées, 
accompagnées par notre nouveau programme Adviser (Conseiller), qui associe chaque 
entreprise gagnante à un leader commercial national de leur industrie » 
 

Le Président et PDG du l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power 
Authority, NYPA), Gil C. Quiniones, a déclaré : « L’Autorité de l’énergie de New York 
est fière de sponsoriser 43North. Cette initiative est toujours un élément fondamental de 
l’actuelle transformation de Buffalo en un réseau reconnu mondialement pour les 
entrepreneurs, l’innovation et les entreprises en développement. » 
 

Le Directeur du NYPA, John R. Koelmel, a déclaré : « 43North aide énormément à 
faire de Buffalo une destination attractive pour les entreprises entrepreneuriales, non 
seulement pour s’y établir mais aussi pour y prospérer. Dans sa quatrième année, 
43North conserve les meilleurs et les plus brillants entrepreneurs qui arrivent à Buffalo, 
et le programme offre aux lauréats le soutien dont ils ont besoin pour réussir. » 
 

Le Maire Byron Brown a déclaré : « 43North est un cadeau qui continue à promouvoir 
notre ville au niveau national et international. Il permet également d’attirer des 
entrepreneurs innovateurs qui enrichissent notre terrain d’affaires et font de Buffalo un 
endroit idéal pour les nouvelles entreprises avec de grands rêves. Ce concours mise 
sur les initiatives de mon mandat en mettant Buffalo sur le devant de la scène en tant 
qu’endroit parfait pour développer une entreprise prospère. » 
 

Le PDG d’Oncolinx, Sourav Sinha, a déclaré : « Le prix 43North de l’année dernière 
met notre entreprise en bonne place pour un futur brillant. Nous travaillons pour 
développer la prochaine génération de thérapies contre le cancer afin d’approfondir les 
recherches et le traitement pour les patients du monde entier. Les ressources et 
l’environnement collaboratif de 43North nous aident à faire aboutir ce travail 
important. » 
 

À propos de 43North 
43North consiste en un concours d'une valeur de 5 millions de dollars pour les de 
nouvelles entreprises, accordant des prix en argent comptant à certains des meilleurs 
entrepreneurs et des meilleures nouvelles entreprises du monde entier. Les lauréats 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 
incitatifs pour les entreprises tels que START-UP NY. Le 43North opère grâce au 
soutien de l’initiative du Buffalo Billion du Gouverneur Andrew Cuomo et des 
subventions de l’Empire State Development et l’Autorité de l’énergie de New York. Un 
soutien supplémentaire provient du Réseau électrique national (National Grid) et de 
nombreux autres commanditaires. Pour une liste complète des commanditaires et 
davantage d’information concernant le 43North, veuillez consulter le www.43north.org. 
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