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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES AUGMENTATIONS DU TAUX 
D’UTILISATION DE MWBE À 25 POUR CENT DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT 

 
Remise des tout premiers prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay 

 
Lancement du Programme Conseiller-Protégé pour les entreprises gérées par des 

femmes et des personnes issues des minorités (MWBE) 
 

Ces mesures misent sur le taux d’atteinte de l’égalité des chances  
pour les marchés de l’État du Gouverneur  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le taux d’utilisation pour 
les entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des minorités 
participant aux marchés de l’État a augmenté à 25 % pour l’exercice 2015-2016 et les 
MWBE (Minority and Women-Owned Business Enterprises) ont obtenu environ 
2 milliards de dollars de marchés de l’État. Le Gouverneur a également annoncé les 
premiers prix annuels d’excellence et d’innovation Carey Gabay pour les entreprises 
gérées par des femmes et des personnes issues des minorités, qui reconnaissent un 
certain nombre de MWBE pour leur esprit entrepreneurial et obtention de marchés de 
l’État. De plus, le Gouverneur a lancé un Programme Conseiller-Protégé (Mentor-
Protégé) dans l’ensemble de l’État pour faciliter les relations à long terme entre les 
MWBE et les entrepreneurs principaux. 
 
« New York montre la voie au pays en termes d’opportunités de croissance 
d’entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des minorités et le 
Forum de cette année mise sur ce succès », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Carey Gabay représentait la toute meilleure d’entre nous, et en nommant ces prix en 
son honneur, nous poursuivons les progrès et l’héritage auxquels Carey a travaillé sans 
relâche pour assurer et célébrer les vastes réalisations de notre communauté solide et 
diversifiée de petites entreprises. » 
 
« Lorsque je voyage dans l’État, je réunis les petites entreprises gérées par des 
femmes et des personnes issues des minorités pour aider à déterminer les obstacles à 
leur succès », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Je suis très 
fière qu’ici dans l’État de New York, nous avons joué un rôle important pour aider les 
entreprises à fixer la barre haut et atteindre des marchés de l’État de 2 milliards de 
dollars par an. » 
 
Cette année, un record de 2 200 entreprises, entrepreneurs et représentants du 
gouvernement se sont inscrits au Forum, l’événement annuel d’affaires le plus 
important de New York. Le thème du Forum, « Transformation 2016 », est conçu pour 
informer les MWBE des stratégies et ressources nécessaires pour obtenir les marchés 



de l’État. Le Forum de cette année marque aussi le dévoilement du tout premier 
programme Conseiller-Protégé de son genre dans l’ensemble de l’État et poursuit la 
tradition d’offrir des opportunités aux MWBE afin de rencontrer les décideurs des 
agences et autorités de l’État alors qu’elles tentent d’obtenir des milliards de dollars de 
marchés de l’État. 
 
Taux d’utilisation des MWBE 
 
La clé du succès du programme MWBE est d’accroître l’utilisation des entreprises 
MWBE pour les marchés de l’État. Le Gouverneur Cuomo a fixé le but le plus élevé du 
pays pour les marchés MWBE, soit 30 pour cent. Sous le leadership du Gouverneur, le 
taux a augmenté presque tous les ans depuis 2011. Pour le dernier exercice (2015-
2016), le taux de MWBE participant aux marchés de l’État a augmenté à 25 pour cent, 
soit un total d’approximativement 2 milliards de dollars. Près de 50 pour cent de 
l’utilisation des MWBE a résulté de projets de construction et 30 pour cent de services 
professionnels.  
 
Prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay 
 
Depuis le Forum MWBE de 2013, l’État a reconnu un certain nombre de MWBE pour 
leur esprit entrepreneurial et obtention de marchés de l’État de New York. À partir de 
cette année, les prix seront connus sous le nom de « Prix d’excellence et d’innovation 
Carey Gabay pour les entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des 
minorités ». Carey Gabay a été tuée tragiquement en tant que victime de la violence 
armée en septembre 2015 à l’âge de 43 ans. Avant son décès, Carey était conseillère 
adjointe du Gouverneur Cuomo et conseillère adjointe principale de l’Empire State 
Development. Pendant son mandat à l’État de New York, Carey a travaillé sans relâche 
pour s’assurer du succès du programme MWBE du Gouverneur. 
 
Récipiendaires de 2016 : 
 
Prix de meilleur service et défense des intérêts à l’appui du Programme MWBE  
de l’État de New York  

 William M. Clay 

Prix d’esprit entrepreneurial et d’accomplissement en tant que MWBE certifiée 
par l’État de New York  

 E. Smith Contractors, LLC  
 EJ Construction Group, Inc.  
 Electrical Construction Consulting, Inc.  
 Gilbert International Group  
 Knowledge Builders, Inc.  
 Metal Sales Company, Inc.  
 ProjectSpan 

Le Programme Conseiller-Protégé 
 
Lors du forum de cette année, l’État a officiellement lancé le tout premier programme 
Conseiller-Protégé de son genre dans l’ensemble de l’État. Géré par le Département du 



développement des entreprises détenues par des femmes et des personnes issues des 
minorités (MWBE) de l’Empire State Development, le programme facilitera des rapports 
à long-terme entre les MWBE et les principaux entrepreneurs. Au cours du programme, 
les protégés de MWBE suivront une formation technique de qualité qui leur permettra 
d’assumer des rôles en plein développement dans les secteurs contractuels de l’État 
dans lesquels les MWBE ont été historiquement sous-représentées. Cet effort s’appuie 
sur l’initiative du Département « Approvisionnement et Demande », qui vise à identifier 
des opportunités pertinentes pour les MWBE dans les secteurs chargés de la signature 
de contrats gouvernementaux dans lesquels ils ont une participation mineure. 
 
Approvisionnement et demande 
 
L’initiative de l’approvisionnement et de la demande a aidé à stimuler la croissance de 
cette année, avec une sensibilisation ciblée d’informer les MWBE sur les opportunités 
significatives dans les industries qui ont des taux d’utilisation faibles. Par cette initiative, 
l’État a identifié des millions de dollars en opportunités contractuelles dans des 
domaines comme la publicité et le marketing, les services financiers, les services 
juridiques, les services de technologies de l’information, les marchandises générales et 
les fournitures médicales. 
 
Programmes de financement et de soutien technique 
 
Lors de la séance d’ouverture du Forum MWBE, Alphonso B. David, Avocat au 
Gouverneur, a mis en avant les programmes de l’État qui encouragent les MWBE à 
devenir certifiées et leur offrent un soutien technique et financier. Ces programmes 
fournissent aux MWBE les outils nécessaires pour remporter des marchés plus 
importants, promouvoir la création d’emplois, pénétrer sur de nouveaux marchés et 
renforcer notre économie. 
 
Programme de prêts « Pont vers le succès » (Bridge to Success Loan Program): En 
mars 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé le programme de prêts « Pont vers le 
succès » afin d’investir au moins 20 millions de dollars pour élargir l’accès aux prêts à 
court terme pour les MWBE certifiées par l’État de New York. Cet investissement de 
l’État avait pour but d’offrir aux MWBE qualifiées le soutien à court terme dont elles 
avaient besoin pour accéder à 100 millions de dollars de marchés de l’État. Deux ans et 
demi plus tard, nous avons déjà dépassé ce but, avec 83 prêts s’élevant à un total d’un 
peu plus de 13 millions de dollars à l’appui de marchés de 100 611 000 $ pour les 
MWBE de l’État de New York. 
 
Fonds d’investissement MWBE : En mai 2015, le Gouverneur Cuomo a lancé le fonds 
d’investissement MWBE de 2 millions de dollars pour soutenir l’innovation, la création 
d’emplois et un entrepreneuriat à forte croissance dans l’ensemble de l’État. Ce fonds 
aidera à rendre les gains réalisés par New York pour soutenir les MWBE définitifs et 
continuera à encourager la diversité dans le secteur privé. 
 
Jusqu’à ce jour, le Fonds MWBE a investi dans deux entreprises situées à Rochester. 
 
En juillet 2016, le Fonds a investi 250 000 $ dans Viggi Kids, suivis de 410 000 $ de 
capitaux privés. Viggi Kids est une nouvelle gamme de produits pour enfants qui 
inspirent des jeux créatifs et une exploration active tout en apprenant. Les produits de 
Viggi Kids sont fabriqués pour aider les enfants à apprendre et à explorer le monde, en 

http://esd.ny.gov/mwbe/businessdevelopment.html
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/MWBE/MWBEInvestmentFund.html


favorisant les comportements sains et en célébrant les excentricités naturelles qui 
rendent chaque personne unique. 
 
En février 2016, le Fonds a investi 400 000 $ dans Splyce, Inc., suivis de 515 000 $ de 
capitaux privés. Splyce est une plateforme de jeux compétitifs en ligne en expansion qui 
permet aux amateurs de regarder, encourager, engager et apprendre à connaître leurs 
équipes professionnelles de sports électroniques. 
 
Programme d’aide de cautionnement de l’État de New York (New York State Surety 
Bond Assistance Program): En février 2012, le Gouverneur Cuomo a lancé le 
Programme d’aide de cautionnement de l’État de New York, qui offre une aide 
technique et financière pour aider les MWBE et les petites entreprises à obtenir un 
cautionnement. Depuis le lancement du programme, plus de 445 MWBE ont été 
diplômées de la formation sur la préparation au cautionnement et ont reçu plus de 
61 millions de dollars en cautionnement par suite de la formation, la facilitation du crédit 
et le soutien collatéral au cautionnement de l’État de New York.  
 
Pour en savoir plus sur comment devenir une MWBE certifiée par l’État, visitez 
http://www.ny.gov/MWBECertification ou appelez (212) 803-2414.  
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