
French 

 

 

Pour publication immédiate : 2 décembre 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PREMIERES ENTREPRISES DE VETERANS HANDICAPES 

CERTIFIEES PAR L’ETAT  

 

21 entreprises de l’Etat de New York ont obtenu une certification dans le cadre du programme le plus 

robuste de la nation 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le premier tour des entreprises certifiées 

Entreprises de l’Etat de New York détenues par des vétérans handicapés. Les 21 entreprises 

nouvellement certifiées couvrent une palette de biens et de services, notamment des services de 

construction, des services financiers et diverses marchandises. Cette désignation, créée par la Loi sur les 

entreprises détenues par des vétérans handicapés suite à leur service (Service-Disabled Veteran-Owned 

Business Act), rend chaque entreprise admissible à une participation aux opportunités de contrats avec 

l’Etat. 

 

« La création de ce programme pour les vétérans handicapés de l’Etat de New York est une autre 

manière d’exprimer notre profonde reconnaissance pour les braves hommes et femmes qui servent 

notre pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En offrant ces opportunités, l’Etat de New York ouvre à 

nouveau la voie quant à la manière dont notre nation soutient ceux qui servent, et je suis fier 

d’annoncer les premières entreprises certifiées dans le cadre de cette initiative. » 

 

Les entreprises sont certifiées par la Division du Développement des entreprises des vétérans 

handicapés du Bureau des Services Généraux, qui est dirigée par deux vétérans dotés d’une longue 

expérience des affaires. Depuis l’appel à candidatures début octobre, la Division a mis en œuvre une 

sensibilisation et une stratégie marketing vigoureuses pour encourager les candidatures. La liste des 21 

entreprises nouvellement certifiées est disponible ICI. 

 

La Loi sur les entreprises détenues par des vétérans handicapés, ratifiée par le Gouverneur Cuomo en 

mai dernier, a établi un objectif de six pour cent pour la participation aux contrats d’Etat de ces 

entreprises, en plus d’autres mesures pour les soutenir. L’objectif du gouvernement fédéral pour l’octroi 

de contrats aux entreprises détenues par des vétérans n’est que de trois pour cent et aucun autre Etat 

de la nation n’offre de programme aussi solide avec des contrats de marchés réservés à ces petites 
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entreprises. 

 

Le Commissaire du Bureau des Services Généraux, RoAnn M. Destito, a déclaré : « Je suis heureux que le 

Bureau des Services Généraux ait certifié les premières entreprises dans le cadre de la Loi du 

Gouverneur Cuomo sur les entreprises détenues par des vétérans handicapés. C’est simplement normal 

que les vétérans handicapés reçoivent un soutien public et soient pleinement et valablement impliqués 

dans les achats publics et les contrats d’Etat. » 

 

Le Directeur de la Division des Affaires des Anciens combattants de l’Etat de New York, Eric J. Hesse, a 

déclaré : « La nouvelle de la première vague de certifications sera accueillie avec joie par les anciens 

combattants de l’Etat de New York. Grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo, ce programme créera 

de nouvelles opportunités économiques pour les vétérans. » 

 

Afin d’être qualifiée comme entreprise détenue par un vétéran handicapé, le ou les gérant(s) doivent 

avoir reçu une tarification d’indemnisation de 10 pour cent ou plus du Département des Affaires des 

Anciens Combattants des Etats-Unis ou avoir subi une blessure en uniforme équivalente à une 

tarification d’indemnisation de 10 pour cent ou plus du Département des Affaires des Anciens 

Combattants des Etats-Unis. Les vétérans de la Garde Nationale peuvent également en bénéficier sur 

confirmation d’un handicap dû au service par la Division des Affaires des Anciens Combattants de l’Etat 

de New York. 

 

Le Gouverneur Cuomo a fait de l'aide à l'emploi pour les vétérans un symbole de son Administration. 

Son initiative Experience Counts traduit les compétences et expériences militaires des vétérans en 

opportunités d'emploi, et son crédit d’impôt de 74 millions de dollars encourage les employeurs à 

recruter des vétérans d’après le 11/09 de l’Etat de New York, qui sont au chômage depuis au moins six 

mois. 

 

L’Etat de New York abrite près de 900 000 vétérans, dont 71 pour cent ont servi pendant les périodes de 

conflit. 

 

Des informations complémentaires sur le programme, notamment la demande de certification, sont 

disponibles en ligne ici. Les entreprises peuvent également contacter le Bureau des Services Généraux 

en appelant directement le (844) 579-7570 ou en envoyant un email à 

veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  
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