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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONCOURS DE PLANS D’AFFAIRES ÉTUDIANTS AVEC 

500 000 $ EN PRIX 

 

Les étudiants universitaires de partout dans l’État se préparent à la compétition à l’approche de la 

date limite 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les demandes sont maintenant 

disponibles pour le cinquième concours annuel de plans d’affaires de New York. La date limite approche 

rapidement pour les équipes étudiantes de partout dans l’État qui veulent participer en vue de courir la 

chance de gagner plus de 500 000 $ en prix totaux dans le cadre des concours régionaux à venir et du 

tour final de l’État qui aura lieu au CNSE le 25 avril. Le concours est commandité par le Collège des 

Sciences et de l’Ingénierie à l’Échelle du Nanomètre (CNSE) de la SUNY, en collaboration avec les 

parrains attitrés SEFCU et l’Université de l’État de New York (SUNY).  

 

« Ce concours réunit parmi les étudiants universitaires les plus brillants et les plus entrepreneurs de 

l’État, et leur offre la chance d’amener leur entreprise commerciale sur le marché, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Dans le passé, ce programme a uni de jeunes entrepreneurs à des mentors ainsi 

que des investisseurs qui les ont aidés à pousser leurs idées vers leur mise en œuvre, et j’encourage tous 

les étudiants intéressés à s’inscrire au concours de cette année. »  

 

« SEFCU se réjouit de s’associer à beaucoup des grandes institutions d’éducation de l’État de New York 

en vue de soutenir cet important concours de plans d’affaires, a déclaré le président et premier 

dirigeant de SEFCU, Michael J. Castellana. Comme nous l’avons vu lors des concours des années 

précédentes, cet événement incarne l’esprit d’entreprise de New York, ce qui pousse les entrepreneurs 

étudiants à concevoir de nouvelles idées créatives à mettre sur le marché. Le concours offre également 

à ces étudiants supérieurs des conseils et de l’expertise en vue de réaliser leurs concepts d’affaires, ce 

qui en retour montre que New York continue d’être la capitale des affaires du monde. » 

 

« La SUNY est une fois encore fière de soutenir les étudiants universitaires de New York en travaillant 

avec nos partenaires des domaines de l’éducation et des affaires en vue de fournir une expérience 

entrepreneuriale sans égal, a déclaré la chancelière de la SUNY Nancy L. Zimpher. Ce concours sérieux 
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sert de forum à certaines des idées étudiantes les plus innovatrices, et en associant ces étudiants à des 

investisseurs partants, à des investisseurs en capital-risque et à des chefs d’entreprise sophistiqués, le 

concours de plans d’affaires est devenu une façon de plus de montrer les grandes occasions offertes aux 

étudiants de New York. » 

 

« Ce concours soutient le leadership du Gouverneur Cuomo, qui favorise la croissance des affaires dans 

tout New York par la création d’un paradigme entrepreneurial alimenté en grande partie par les 

institutions d’éducation supérieure de l’État, a déclaré le Dr Pradeep Haldar, vice-président des 

programmes d’innovation entrepreneuriale et d’énergie propre du CNSE et professeur et directeur du 

programme de nanoéconomie. Avec les parrains SEFCU et SUNY, le concours permet des concepts 

d’affaires innovateurs dans divers domaines, leur permettant d’être amenés sur le marché et de faire 

progresser la société. À titre de plus grand concours dans le nord-est, on a passé d’une douzaine 

d’équipe en compétition avec près de 30 000 $ en prix en 2010 à l’un des plus grands concours d’affaires 

étudiants au pays, avec plus de 500 équipes attendues en course pour plus de 500 000 $ en prix cette 

année. Nous sommes heureux d’offrir ce précieux cadre de travail à une croissance économique 

innovatrice, inspirée par les étudiants. » 

 

Une gracieuseté du CNSE en partenariat avec l’École des affaires de l’Université d’Albany et l’Université de 

Syracuse, des prix d’une valeur totale de plus de 500 000 $ sont offerts aux meilleures entreprises étudiantes 

en démarrage des collèges et universités reconnus dans l’État de New York. Chaque équipe proposera une 

idée d’affaires à un comité de juges incluant des investisseurs en capital-risque du pays, des investisseurs 

providentiels, des preneurs fermes, des investisseurs en capital et des entrepreneurs chevronnés. 

 

On s’attend à ce que 60 collèges et universités participent dans l’État de New York. Les étudiants 

intéressés sont encouragés à soumettre des plans d’affaires proposant des innovations dans des 

domaines comme les nanotechnologies/nanotechnologies de pointe, l’énergie/durabilité, les 

biotechnologies/soins de santé, les technologies de l’information/logiciels, les produits/services et 

l’entrepreneuriat social/à but non lucratif. 

 

Plus de 20 institutions accueilleront les demi-finales des concours dans dix régions de l’État de New 

York, selon les dix Conseils régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo. Voici 

certaines des institutions hôtes : CNSE, l’École des affaires de l’Université d’Albany, le Collège 

communautaire de la vallée de l’Hudson, le Collège Siena, l’École de droit d’Albany, le Collège d’études 

supérieures Union, le Collège Skidmore et le Collège communautaire du comté de Schenectady dans la 

région de la capitale; l’Université de Syracuse et la SUNY Cortland dans le centre New York; l’Université 

Clarkson et la SUNY Plattsburgh dans le North Country; la SUNYIT dans la vallée de la Mohawk; 

l’Université de Rochester et l’Institut des technologies de Rochester (RIT) dans la région des Finger 

Lakes; le WNY College Connection et l’Université de Buffalo dans l’ouest de New York; l’Université 

Cornell, l’Université de Binghamton, le Collège Ithaca et le Collège communautaire de Broome dans le 

Southern Tier; le Collège Marist dans la région de la mi-Hudson; l’Institut des Technologies de New York 

dans la ville de New York; et l’Université Stony Brook à Long Island. Le tour final est prévu le 25 avril 

dans le complexe des nanotechnologies de calibre mondial du CNSE à Albany. 



 

French 

Plus de renseignements sur le concours des plans d’affaires de New York, comme la date et 

l’emplacement de chaque concours régional, une demande en ligne et les dates limites, sont disponibles 

ici. 

 ### 

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
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