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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU PREMIER CONCOURS 
DE L’ÉNERGIE PROPRE 76WEST POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DU 

SOUTHERN TIER 
 

Parmi les 175 candidats, six lauréats ont reçu des prix pour développer des 
technologies d’énergie propre, accroître leurs activités, créer des emplois et faire 

progresser l’économie de l’énergie propre 
 

Le concours soutient la Norme d’énergie propre fixée par l’État de New York, qui 
vise à produire 50 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030 

 
La cérémonie de remise des récompenses lance le deuxième cycle du concours : 

les candidatures sont acceptées à partir du 1er décembre 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le nom des six sociétés 
vainqueurs du Concours d’entreprises de l’énergie propre 76West (76West Clean 
Energy Business Competition), une des plus grandes compétitions du pays visant à 
soutenir le développement d’entreprises d’énergie propre dans le Southern Tier. Micatu, 
une société de capteur optique de Horseheads, Comté de Chemung, a remporté le 
grand prix de 1 million de dollars. La compétition a également attribué un prix de 
500 000 $ et quatre prix de 250 000 $ à des entreprises pour leur utilisation de 
technologies innovantes susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
de rendre l’énergie propre plus abordable. Le concours fait progresser les efforts de 
l’État visant à obtenir 50 pour cent de son électricité à partir de sources énergétiques 
renouvelables d’ici à 2030, dans le cadre de la Norme d’énergie propre (Clean Energy 
Standard), pilote au niveau national, du Gouverneur. 
 
« En attirant quelques-uns des entrepreneurs les plus prometteurs et innovants dans le 
Southern Tier, 76West stimule la croissance économique dans l’ensemble de la région 
tout en promouvant l’économie de l’énergie propre de New York, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je félicite ces lauréats, dont l’utilisation de technologies 
énergétiques propres continuera à générer de nouvelles opportunités dans le Southern 
Tier et contribuera à créer un New York plus propre et plus vert. » 
 
Le concours 76West soutient la stratégie de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur en favorisant le développement et 
le leadership économique des technologies propres, et en étendant l’entrepreneuriat 
innovant dans le Southern Tier, qui possède un solide écosystème pour soutenir les 
entreprises recherchant un point d’ancrage dans l’économie propre florissante de New 
York. 
 
La lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a annoncé les lauréats lors d’une cérémonie 
de remise des récompenses à l’Université de Binghamton (Binghamton University). 



L’événement a également donné le coup d’envoi du second cycle du concours 76West. 
 
« C’était un honneur de récompenser les lauréats du 76West inaugural aujourd’hui, 
chacun d’entre eux ayant fait preuve de leur vaste potentiel pour développer des 
solutions innovantes qui contribuent à satisfaire nos besoins en énergie, non seulement 
à New York mais dans l’ensemble du pays, » a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul. « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, ces entrepreneurs en 
énergie propre joueront un rôle vital dans le processus de transformation du Southern 
Tier en communauté prospère et utilisatrice de technologies propres. » 
 
Les six lauréats ont été choisis à l’issue d’une compétition rigoureuse qui comprenait de 
multiples séances de présentations argumentaires devant des juges ainsi qu’un 
encadrement par des experts locaux. Les finalistes se disputaient un grand prix d’1 
million de dollars, une récompense de 500 000 $ dollars et quatre récompenses de 
250 000 $. Au total, 2,5 millions de dollars ont été octroyés. Les lauréats sont : 
 
Lauréat du grand prix de 1 million de dollars :  

· Micatu – Horseheads, NY : fabrique un capteur optique qui donne des lectures 
de tension extrêmement précises afin que les équipements puissent réduire leur 
consommation d’énergie et, ce faisant, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
Lauréat de la récompense de 500 000 dollars :  

· Charge CCCV (C4V) – Binghamton, NY : produit des batteries de stockage 
d’énergie pouvant être utilisées pour les systèmes de télécommunications et 
d’autres industries qui ont besoin de stockage pour une durée plus longue afin 
de réduire leurs coûts globaux. 
 

Lauréats de la récompense de 250 000 dollars :  
· ChromaNanoTech – Binghamton, NY : produit une teinture qui maintient les 
fenêtres transparentes mais bloque les rayons ultraviolets afin que les bâtiments 
restent plus frais et que les charges de climatisation soient réduites. 
· DatArcs – New York City, NY : fournit un logiciel de serveur qui réduit la 
consommation d’énergie des centres de données tout en maintenant la 
performance du système. 
· Global Thermostat – New York City, NY : capture le dioxyde de carbone dans 
l’air, réduisant ainsi les gaz à effet de serre, le purifie ensuite et le vend à des 
entreprises industrielles qui en ont besoin à des fins de fabrication. 
· Besstech – Troy, NY : fabrique des composants en silicone qui rendent les 
batteries de stockage d’énergie moins chères, rapides à charger et plus 
respectueuses de l’environnement. 

 
La réaction face au 76West a démontré la présence croissance de New York en tant 
que leader des technologies propres sur les scènes nationale et internationale. Le 
concours a reçu 175 candidatures lors du premier cycle, provenant des quatre coins de 
l’État, des États-Unis et du monde entier. Un total de 71 candidatures (40 pour cent) 
étaient issues d’entreprises déjà implantées dans le Southern Tier, 70 venaient d’autres 
régions de l’État de New York, 23 d’autres États tels que la Californie, le 
Massachusetts, le Texas et le Nevada, et 11 provenaient de candidats internationaux 
situés en Turquie, Espagne et Israël. 
 
Sur les 175 candidats, 24 ont été choisis comme demi-finalistes pour participer à une 



semaine d’encadrement en mai. À la fin de la semaine, les demi-finalistes ont présenté 
leurs propositions aux juges, qui ont sélectionné les six finalistes en fonction de critères 
comprenant le mérite technique, la probabilité de croissance des activités, le potentiel 
d’emplois et les bienfaits apportés au Southern Tier. Durant l’été, les six finalistes ont à 
nouveau présenté leurs propositions aux juges qui ont ensuite recommandé les lauréats 
de la récompense finale. 
 
Les candidatures pour le second cycle du concours 76West seront acceptées du 1er 
décembre 2016 au 13 mars 2017. Les entreprises intéressées peuvent déposer leur 
candidature ici.  
 
« Nous sommes ravis de voir que les lauréats du 76West représentent une gamme 
aussi large de technologies de start-up, » a déclaré le Président des finances et de 
l’énergie de l’État de New York (New York State Energy and Finance), Richard 
Kauffman. « Le secteur des technologies propres et l’esprit entrepreneurial découverts 
dans le Southern Tier mènent l’initiative de Réforme de la vision énergétique du 
Gouverneur, attirant l’innovation dans les technologies propres et le développement 
économique dans la région tout en nous aidant à atteindre nos objectifs ambitieux 
d’énergie propre. » 
 
« New York attire déjà des talents du monde entier pour construire notre économie de 
l’énergie propre, » a déclaré le Président et PDG de l’Autorité de la Recherche et du 
Développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), John B. Rhodes. « Les lauréats 
du 76West complètent ces efforts en soutenant les entreprises qui contribuent à 
atteindre les objectifs énergétiques du Gouverneur Cuomo visant à établir un système 
énergétique propre, solide et abordable pour tous les New-yorkais. » 
 
« Les lauréats du concours 76West sont des entreprises innovantes à fort potentiel, et 
je les félicite de cette réussite, » a déclaré le Président et PDG de l’Empire State 
Development, Howard Zemsky. « L’investissement du Gouverneur Cuomo dans le 
développement des industries de technologies propres et des entreprises à forte 
croissance continuera à générer de nouveaux emplois et renforcera l’économie du 
Southern Tier. » 
 
« Les efforts du Southern Tier axés sur le soutien aux industries de technologies 
propres et la promotion de modèles d’affaires innovants ont ouvert la voie pour une 
économie plus propre, plus verte et prospère pour les générations futures, » ont 
déclaré les coprésidents du Conseil de développement économique régional du 
Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council), Harvey 
Stenger, Président de l’Université de Binghamton (Binghamton University), et 
Tom Tranter, Président de Corning Enterprises. « Grâce au 76West, nous sommes 
impatients de montrer aux lauréats tout ce que notre région a à offrir tandis que nous 
continuons à stimuler la création d’emplois et la croissance économique à travers les 
initiatives d’énergie propre du Gouverneur. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo a créé le 76West pour exploiter l’énergie des esprits créatifs, 
stimuler les rêveurs et accélérer les idées de génie pour le bien de tous, » a déclaré 
Jeff Belt, coprésident du Conseil régional de développement économique de 
Western New York (Western New York Regional Economic Development) et 
Président de SolEpoxy. « Les technologies des entrepreneurs gagnants sont 
innovantes et susceptibles d’apporter énormément à l’État de New York ainsi que dans 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west/Apply-Now


le monde. » 
 
« Le concours 76West apporte de l’énergie et de l’enthousiasme au secteur des 
énergies propres de New York, » a déclaré Satish K. Tripathi, coprésident du 
Conseil régional de développement économique de Western New York et 
Président de l'Université de Buffalo (University at Buffalo). « Nous sommes 
impatients de voir les technologies créées par les vainqueurs rapprocher New York de 
ses objectifs énergétiques et développer davantage l’industrie des technologies propres 
de notre région. » 
 
Le sénateur Fred Akshar a déclaré : « J’aimerais féliciter Charge CCCV (C4V) et 
ChromaNanoTech pour avoir terminé dans le top trois du tout premier Concours 
d’entreprises de l’énergie propre 76West du Southern Tier. Leur aptitude à créer des 
solutions technologiques innovantes pouvant améliorer le climat, tout en rendant 
l’énergie plus abordable, est la raison pour laquelle ils ont remporté cette récompense. 
Je suis constamment ébloui par la créativité et l’éthique professionnelle des gens du 
52e district du Sénat. » 
 
La membre de l’Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « L’objectif du 76West est de 
créer des emplois dans le Southern Tier en attirant les entrepreneurs vers le secteur 
des énergies propres. Les sociétés lauréates donneront sans aucun doute un nouvel 
élan à la revitalisation en cours de notre région. Je suis ravie de savoir que, parmi les 
175 propositions, trois des six gagnants sont également issus du Southern Tier. Je 
souhaiterais remercier le Gouverneur, la NYSERDA et nos partenaires du 
Gouvernement pour cette opportunité formidable pour le Southern Tier. » 
 
Il s’agit de la première année du 76West, un concours de 20 millions de dollars et un 
programme de soutien administré par la NYSERDA, qui se déroulera une fois par an de 
2016 à 2019. Chaque année, les candidats se disputeront un grand prix d’1 million de 
dollars, une récompense de 500 000 $ dollars et quatre récompenses de 250 000 $. Au 
total, le 76West offrira 10 millions de dollars de récompenses et 10 millions de dollars 
pour le soutien, le marketing et l’administration des entreprises par le biais de l’Initiative 
régionale du gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas initiative) et le Fonds 
d’énergie propre (Clean Energy Fund, CEF). 
 
Une condition de la récompense est que les entreprises doivent soit venir déménager 
dans le Southern Tier, soit établir un lien avec la région, par exemple de l’ordre des 
chaînes d’approvisionnement, du développement de l’emploi auprès des entreprises du 
Southern Tier et autres relations stratégiques avec des entités du Southern Tier, qui 
favorise la création de richesses et crée des emplois. Si les entreprises sont déjà 
implantées dans le Southern Tier, elles doivent s’engager à accroître significativement 
leurs activités et les embauches dans la région. 
 
Southern Tier Soaring 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring » (l’envol du Southern Tier), 
le plan détaillé de la région pour développer une économie régionale avancée, en 
attirant une main d’œuvre talentueuse, développant les entreprises et promouvant 
l’innovation. Un investissement historique de l’État de 500 millions de dollars dans le 
Southern Tier dans le cadre de l’Initiative de revitalisation de l’Upstate, annoncé par le 
Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État 
de New York a investi plus de 3,193 milliards de dollars dans le Southern Tier, 
contribuant ainsi à rapprocher la région de ses objectifs, et le taux de chômage dans le 



Southern Tier a considérablement chuté, passant de 7,6 pour cent en octobre 2010 à 
4,8 pour cent à la même période cette année. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
 
À propos du Fonds d’énergie propre 
Le Fonds d’énergie propre de 5,3 milliards de dollars sur 10 ans est une composante 
essentielle de la stratégie de Réforme de la vision énergétique de l’État de New York 
(Reforming the Energy Vision), qui vise à bâtir un système énergétique propre, résistant 
et abordable. Il est conçu pour renforcer l’engagement qu’a pris l’État de New York pour 
réduire le recouvrement auprès des contribuables, actionner le développement 
économique et accélérer l’utilisation de l’énergie propre et des innovations 
énergétiques. Il comprend un minimum de 234 million de dollars en financement 
pendant les trois premières années pour appuyer les opportunités d’énergie propre, 
spécialement pour favoriser les communautés à faibles revenus à travers l’État. Le CEF 
soutient l’agressive Norme d’énergie propre qui exige que 50 pour cent de l’électricité 
de New York provienne de sources renouvelables d’ici 2030.  
 
À propos de l’Initiative régionale des gaz à effet de serre (Regional Greenhouse 
Gas Initiative, RGGI) 
L’initiative régionale des gaz à effets de serre est le premier programme national à 
utiliser un mécanisme de marché innovateur pour plafonner et réduire de façon rentable 
les émissions de dioxyde de carbone qui causent les changements climatiques. L’État 
de New York a adopté un rôle de chef de file en adoptant des règles qui diminuent le 
plafond des émissions. Les émissions des centrales électriques de l'État de New York 
ont baissé d'environ 45 % depuis 2005, et les recettes de la vente des indemnités de la 
RGGI ont permis de réduire les dépenses en électricité et de créer des milliers 
d'emplois dans le secteur de l'énergie verte. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique (REV) constitue la stratégie du Gouverneur 
Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler l’économie de New 
York. Le REV est la construction d’une énergie plus propre, plus résistante et plus 
abordable pour tous les New-Yorkais en stimulant l’investissement dans les 
technologies propres comme l'énergie solaire, le vent et l'efficacité énergétique, en 
partie grâce à l'adoption récente du Standard de l’énergie propre de New York (New 
York’s Clean Energy Standard), qui exige que 50% des besoins en électricité de l'État 
soient générés à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030. Déjà, REV a 
entraîné une croissance de 600 % du marché solaire dans tout l'État, a permis à plus de 
105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement leurs factures d'énergie 
grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois dans la fabrication, 
l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure que l'État de 
New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 % dans tout l’État d’ici 
2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu de réduire les émissions de 80 % 
d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, notamment l’investissement de 5.3 milliards de 
dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez 
visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY. 
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