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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU PLUS GRAND CONCOURS DE BUSINESS PLAN 

D’AMERIQUE 

 

43North accordera 5 millions de dollars pour attirer des startups et créer de nouvelles opportunités 

économiques dans l’Ouest de l’Etat de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du plus grand concours 

d’entreprises des Etats-Unis Les détails du concours de Buffalo, New York, ainsi que la nouvelle marque, 

43North (www.43North.org),ont été révélés lors d’une conférence de presse à One Canalside, un 

bâtiment récemment réhabilité surplombant les nouveaux travaux de construction transformateurs sur 

les rives de Buffalo. Le Lieutenant-Gouverneur Robert J. Duffy était sur les lieux pour l’annoncer. Le 

concours – appelé d’après la ligne latitudinale qui traverse l’Ouest de l’Etat de New York – permet de 

gagner 5 millions de dollars de prix, avec un premier prix de 1 million de dollars, et fait partie de 

l’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo, pour stimuler de nouvelles opportunités 

économiques dans tout Buffalo et l’Ouest de l’Etat de New York.  

 

« Comme prochaine étape de l’investissement du Milliard Buffalo, nous lançons un concours intéressant 

pour les entreprises qui sera le plus important de la nation pour attirer des startups de capital-risque et 

des innovateurs du monde entier dans l’Ouest de l’Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

« Nous appelons les entrepreneurs à nous présenter leur business plan, et en réponse, nous offrirons du 

mentorat et d’autres services pour les aider à transformer leur idée en ce qui pourra potentiellement 

être une véritable entreprise. 34North est un levier gagnant-gagnant pour à la fois les futurs 

entrepreneurs et la région, en offrant un capital important aux vainqueurs du concours et en créant de 

nouvelles opportunités économiques pour l’Ouest de l’Etat de New York. » 

 

« Il y a quelques mois, nous étions ici à Buffalo pour annoncer la fin des travaux de ce magnifique ancien 

bâtiment public redéveloppé  », a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Duffy. « Aujourd’hui, nous sommes 

les témoins de superbes nouvelles pour Buffalo : le plus grand concours de la nation pour les 

entreprises, ici à One Canalside. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers l’Ouest 

de l’Etat de New York, et j’espère voir la croissance continue et la réussite de Buffalo grâce à cette 

initiative. » 
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« Au cours de la décennie passée, Buffalo a été lentement mais constamment en mouvement – on peut 

le voir dans notre ciel, les nouveaux quartiers qui bourgeonnent, comme le campus médical et 

Larkinville, et la croissance organique de notre communauté d’entreprises avec le leadership exemplaire 

d’Eric Reich de Campus Labs, George Chamoun de Synacor et Ashok Subramanian de Liazon », a déclaré 

le Président du Comité de direction, 43North, Jordan Levy. « Notre ville est prête pour la prochaine 

phase de croissance et de développement. Je suis heureux de participer au mouvement qui apporte des 

entrepreneurs dans notre communauté et de faire de Buffalo un endroit où les startups sont bienvenues 

et encouragées. » 

 

43North vise à générer systématiquement de nouvelles entreprises de capital-risque dans l’Ouest de 

l’Etat de New York, tout en offrant du mentorat et d’autre forme de soutien aux aspirants 

entrepreneurs ; soutenant la croissance des entreprises en phase de démarrage ; et en attirant du 

financement supplémentaire de capital-risque. L’objectif de cette approche audacieuse et qui a fait ses 

preuves est de positionner le Nord de l’Etat de New York et la région de Buffalo Niagara sur la carte des 

plus récents pôles de l’innovation et de l’entreprenariat d’Amérique.  

 

En plus du premier prix de 1 million de dollars, 43North fera gagner six prix de 500 000 $ et quatre prix 

de 250 000 $. Les vainqueurs recevront un espace d’incubateur gratuit pour un an, un accompagnement 

par des mentors de leur domaine d’expertise et un accès à d’autres programmes d’incitations 

intéressants, comme Start-Up NY.  

 

43North est ouvert aux candidats âgés de plus de 18 ans du monde entier et de toute industrie, à 

l’exception des secteurs du commerce de détail et du tourisme. Les vainqueurs doivent accepter de 

créer leur entreprise à Buffalo, New York, et de l’opérer au minimum pendant un an. 

 

Le concours sera divisé en trois tours, avec chaque tour jugé de manière indépendante.  

 

• 1er tour (5 février – 31 mai) : les demandes des entreprises candidates seront acceptées via le site web 

du concours, 43North.org Le but du 1er tour est pour les candidats de présenter une vision pour leur 

startup, notamment leur concept d’entreprise, leur cible de clientèle, leur marché, leur paysage 

concurrentiel et leurs revenus potentiels.  Cette soumission n’a pas pour vocation d’être aussi complète 

qu’un business plan détaillé, mais doit présenter au jury un résumé des éléments clés de la startup.  

 

• 2ème tour (15 septembre – 20 septembre) : les semi finalistes détailleront davantage leur plan, avec 

une présentation orale de 10 minutes au jury de 43North, suivie de 10 minutes de questions. Les plans 

présentés au 2ème tour comprendront le concept de la startup, la proposition de valeur, l’analyse de la 

concurrence, le plan de communication et les canaux de distribution, la relation client, les acteurs clés, 

les ressources et activités, les structures de coût, les considérations financières et flux de revenus.  

 

• 3ème tour (27 octobre – 31 octobre) : la phase finale du concours permettra aux équipes finalistes de 

présenter leur entreprise en personne au jury à Buffalo. Chaque équipe aura 10 minutes pour vendre 
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son idée d’entreprise, suivie de 10 minutes de questions. Les équipes seront évaluées sur l’organisation 

générale de la présentation ; la capacité des équipes à vendre l’idée et le besoin pour ce type de 

société ; la capacité de l’équipe à défendre le plan et à être réactive aux questions ; et la qualité globale 

du plan. Le concours se termine avec la sélection des vainqueurs et les célébrations. 

 

43North.org fournira aux candidats les informations nécessaires pour le concours, et présentera les 

détails du concours tels que le personnel, le financement et les mentors, ainsi que les actualités, les 

mises à jour, les vidéos, les capacités de partage sur les médias sociaux, et les informations sur la vie et 

le travail dans l’Ouest de l’Etat de New York. 

 

Afin de répandre le bouche à oreille sur le concours et attirer des candidats de l’ensemble du pays et du 

monde entier, 43North entreprend un tour agressif comprenant des arrêts dans 12 villes américaines, le 

sud de l’Ontario, l’Inde, la Chine et en Israël. 

 

« Grâce au Gouverneur Cuomo et aux efforts des chefs d’entreprises locales Jordan Levy et Howard 

Zemsky, Buffalo accueillera désormais le plus grand concours de business plan de la nation de ce type a 

déclaré le Directeur Général de 43North, Andrew Pullrabek. » « En conséquence, Buffalo tend à être le 

bénéficiaire de nouvelles innovations, nouvelles industries et de nouveaux emplois grâce à des esprits 

brillants des Etats –Unis et du monde entier.  Ce concours permettra de développer l’économie 

entrepreneuriale de Buffalo pour les prochaines années. »  

 

« Afin de créer le type d’éco système entrepreneurial nécessaire pour attirer les meilleurs esprits et les 

plus brillants, nous devions élever les enjeux et concevoir un concours qui dépasse de beaucoup les 

offres financières traditionnelles des concours précédents », a déclaré Howard Zemsky, Co-Président du 

Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York et Directeur Associé 

de Larkin Development Group. « Grâce au Gouverneur Cuomo et à l’Autorité de l’Energie de l’Etat de 

New York, nous avons désormais les moyens de faire de Buffalo une ville plus compétitive dans le 

monde des startups. 43North attirera les champions de l’entreprenariat qui ont la capacité de dynamiser 

la communauté des entreprises existantes et attirer de futures startups dans l’Ouest de l’Etat de New 

York. » 

 

« Ce concours capitalise sur les forces de l’Ouest de l’Etat de New York en invitant et en encourageant 

les idées qui finalement résulteront dans la création d’emplois », a déclaré Satish K. Tripathi, Co-

Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de New York et Président de 

l'Université de Buffalo. « Les vainqueurs viendront à Buffalo à une période intéressante de croissance et 

de renaissance économiques. Il s’agit d’une opportunité considérable pour les meilleurs et les plus 

brillants esprits de participer à cette renaissance. »  

 

En mai 2013, les membres du Conseil d’administration de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York 

ont approuvé un financement de 5,4 millions de dollars pour le concours de business plan. La 

récompense est issue d’une recommandation du Conseil d’attribution des recettes de l’énergie de 

l’Ouest de l’Etat de New York (WNYPPAB) pour appliquer les revenus des ventes de l’énergie 
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hydraulique non utilisée à un concept de concours. Ces fonds ont été ensuite engages pour l’initiative à 

but non lucratif Launch NY pour la gestion du concours et la distribution éventuelle des fonds. 

 

« Le Gouverneur Cuomo n’a ménagé aucun effort pour stimuler les conditions de développement du 

gros potentiel économique de l’Ouest de l’Etat de New York, comme il l’a démontré avec son initiative 

du Milliard Buffalo et le concours mondial des business plan 43North », a déclaré John R. Koelmel, 

Président, Autorité de l’Energie de l’Etat de New York. « L’Autorité de l’Energie est fière de soutenir ces 

efforts, notamment le financement que nous offrons pour réaliser le concours de business plan de 

43North à partir des recettes obtenues de la vente d’énergie hydraulique non utilisée de Niagara. » 

 

« Avec 2,2 milliards de dollars de nouvelle activité de développement économique actuellement en 

cours à Buffalo, je suis heureux de voir que ce concours de business plan de 5 millions de dollars attire 

des idées créatives qui se transformeront en entreprises financées, à forte croissance, stimulant encore 

plus l’investissement et la croissance des emplois pour les résidents de la ville », a déclaré le Maire de 

Byron, W. Brown. « Ce concours, dans le cadre de l’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo, 

élève la visibilité de Buffalo sur le radar des affaires, nous offrant une nouvelle occasion de mettre en 

scène notre ville comme un endroit dynamique où il fait bon vivre, travailler et investir en raison de 

l’amélioration de la situation financière de Buffalo, la diversité de son économie, sa main d’œuvre 

qualifiée et ses quartiers sûrs. » 

 

Quatre employés à plein temps plus un comité de direction présidé par Jordan Levy dirigeront 43North. 

Les membres du personnel comprennent Andrew Pulkrabek, Directeur Général ; Peter Burakowski, 

Responsible Marketing Senior ; Jon Spitz, Responsible des Opérations ; et Christa Vidaver, Responsable 

des Evènements. Le comité de direction est composé de chefs d’entreprises locales et décideurs de 

fonds d’investissements, notamment Howard Zemsky  de Larkin Development Group, Scott Friedman de 

Lippes Mathias Wexler Friedman LLP, Ron Schreiber de Softbank Capital, David Zebro de Strategic 

Investments & Holdings, Inc., et Sharon Randaccio de Performance Management Partners Inc. 43North 

aura son siège à Z80 Labs à One News Plaza. 

 

A propos de 43North 

 

43North est le plus grand concours d’Amérique pour les idées d’entreprises, avec des prix de 5 millions 

de dollars en capital, notamment un premier prix de 1 million de dollars, pour attirer les meilleures et 

les plus novatrices idées d’entreprises du monde entier à Buffalo, New York. Cette ambitieuse initiative 

fait partie de l’engagement historique de 1 milliard de dollars du Gouverneur de l’Etat de New York, 

Andrew Cuomo, en financement de l’Etat pour stimuler la croissance économique dans la région de 

Buffalo Niagara. 
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