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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CRÉATION DES PROGRAMMES 
D’ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE D’ENTREPRISES APPARTENANT À DES 

MINORITÉS OU DES FEMMES (MINORITY AND WOMEN-OWNED BUSINESS 
ENTERPRISE, MWBE) ET D’AIDE À LA CERTIFICATION MWBE 

  
Deux nouveaux programmes consacrés aux MWBE pour élargir les perspectives 
en matière de renforcement des capacités et proposer une aide à la certification 

aux entreprises MWBE éligibles 
 

La date limite pour les propositions est le lundi 5 juin  
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création de deux nouveaux 
programmes pour les entreprises appartenant à des minorités ou des femmes. Un 
appel d'offres a été émis pour la création des programmes d'accélérateur de croissance 
d'entreprises MWBE (MWBE Business Growth Accelerator) et d'aide à la certification 
MWBE (MWBE Certification Assistance), conçus pour renforcer les capacités et garantir 
la participation des MWBE dans les contrats de l'État. Annoncées pour la première fois 
pendant le discours sur l'état de l'État de 2017 du Gouverneur, les nouvelles initiatives 
appuieront la croissance et la dynamique des MWBE dans l'ensemble de l'État, et 
seront supervisées par la Division du développement des entreprises appartenant à des 
minorités ou des femmes (Division of Minority and Women’s Business Development, 
DMWBD) d’Empire State Development (ESD). 
 
« Notre économie n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle représente toute la diversité 
de talents et d’expérience que New York a à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« En reliant les sociétés aux outils et ressources de développement d'entreprises et en 
fixant l'objectif le plus ambitieux de la nation en matière de participation des MWBE 
dans les processus de passation de marchés, nous soutenons continuellement la 
progression des MWBE dans l’ensemble de l’État. Ces deux programmes renforceront 
la dynamique incroyable générée par New York, et offriront aux MWBE encore plus de 
chances de prospérer. » 
 
« Le soutien engagé d’Empire State Development en faveur des MWBE est fondé sur 
une réflexion économique simple et de bon sens — la croissance et la stabilité 
financières de New York dépendent du succès de ses entreprises MWBE », a déclaré 
le Président, PDG et Commissaire d’ESD, Howard Zemsky. « Nous devons nous 
assurer que les entrepreneurs des MWBE aient la capacité de participer pleinement à la 
croissance énergique de notre économie. Le programme d'accélérateur de croissance 
d'entreprises MWBE et le programme d'aide à la certification MWBE fournissent à l'État 



un nouvel outil pour soutenir la croissance des entreprises MWBE et garantir leur 
participation dans les contrats de l'État. » 
  
Le programme d'accélérateur de croissance d'entreprises MWBE de l'État de New 
York, une initiative annoncée pour la première fois par le Gouverneur Cuomo dans le 
discours sur l'état de l'État de 2017, offre la possibilité aux MWBE participantes de 
recevoir une aide technique intensive et une formation au développement d'entreprises, 
par le biais de prestataires locaux sélectionnés, disposant d'une expérience avérée 
dans le service à cette communauté d'entreprises. Au maximum cinq bénéficiaires de 
subventions seront chargés de mettre en œuvre un programme d'une durée de 18 
mois, incluant des séminaires et une aide particulière et individualisée au 
développement d'entreprises pour les MWBE participantes, avec des efforts axés sur 
les domaines où il existe des lacunes collectives en matière de sens des affaires 
général. 
 
Les bénéficiaires travailleront en partenariat avec des experts de l'industrie à l'échelle 
locale afin de fournir un soutien et une formation sur divers sujets liés aux affaires, 
notamment le marketing, la finance, la passation de marché et les ventes, qui seront 
adaptés aux besoins en matière de capacités de chaque entreprise MWBE participante. 
 
Le programme d'aide à la certification MWBE de l'État de New York identifiera 
jusqu'à cinq bénéficiaires sélectionnés afin d'offrir un soutien aux entreprises cherchant 
à obtenir la certification MWBE de l'État de New York. Ce programme permettra aux 
entreprises de travailler avec un expert pour identifier les éventuelles lacunes dans leur 
candidature à la certification MWBE, qui pourraient avoir une incidence sur les délais et 
la décision finale concernant la certification qui sera prise par la DMWBD. 
 
Le Gouverneur Cuomo a appuyé ces programmes afin qu'ils fournissent aux sociétés 
MWBE l'assistance technique nécessaire pour aider leur entreprise à prospérer dans 
l'État de New York. Les établissements souhaitant mettre en œuvre l'un de ces 
programmes au sein de leur région sont invités à consulter le site Web d'Empire State 
Development pour obtenir des informations sur les conditions à respecter pour répondre 
à l'appel d'offres : 
 
L'appel d'offres concernant le programme d'accélérateur de croissance d'entreprises est 
disponible ici. 
 
L'appel d'offres concernant le programme d'aide à la certification est disponible ici. 
 
Les bénéficiaires pour chacun de ces programmes seront annoncés lors du forum des 
MWBE 2017 de l'État de New York (2017 NYS MWBE Forum). 
 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a fixé le but le plus élevé du pays pour les 
approvisionnements par des MWBE, soit 30 pour cent. Pour l’année fiscale 2015-2016, 
les MWBE ont obtenu des contrats d’État de 1,9 milliard de dollars, et sous le 
leadership du Gouverneur, plus de 5,500 MWBE ont été certifiées depuis 2011. Durant 
son discours sur l’état de l’État de 2016, le Gouverneur Cuomo a promis une hausse de 
2 000 certifications de MWBE. L’État est dans la bonne voie pour atteindre ce but d’ici 
2018.  
 

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/nys-mwbe-business-growth-accelerator-bga-rfp
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/nys-mwbe-certification-assistance-program-rfp


À propos d'Empire State Development 
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l'État de New York (www.esd.ny.gov). La mission d’ESD est de promouvoir une 
économie forte et en croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des 
municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et 
diversifiées. Par le biais de la DMWBD, ESD cherche à promouvoir l'égalité des 
chances économiques pour les MWBE, à éliminer les obstacles à leur participation et à 
mettre à disposition des ressources qui améliorent l'accès aux informations et aux 
opportunités pour les entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes 
certifiées par l'État de New York, dans l'ensemble de l'État. Pour plus d’informations sur 
la DMWBD et Empire State Development, veuillez visiter www.esd.ny.gov/mwbe.html et 
www.esd.ny.gov. 
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