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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES FORUMS MWBE EXPOS DANS L’ETAT DE NEW YORK 

 

Les forums relieront directement les cabinets agréés aux entrepreneurs et agences de l’Etat de New 

York et permettront d’accroître les opportunités pour les MWBE 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des forums Opportunities Expo pour les 

entreprises gérées par les femmes et les personnes issues des minorités (MWBE), sont organisés par 

l’Etat de New York, dans l’Ouest de l’Etat de New York, le Nord du Pays et la région Mid-Hudson. Ces 

ateliers sur le thème du guichet unique relieront directement les cabinets agréés aux entrepreneurs et à 

diverses agences de l’Etat de New York pour accroître les opportunités de croissance des entreprises et 

de création d’emplois. 

 

« Si nous devons reconstruire l’Empire State, nous devons nous assurer que les portes des opportunités 

économiques sont ouvertes pour tous », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le forum Opportunities Expo 

est l’une des nombreuses manières par lesquelles nous relions les entreprises gérées par les femmes et 

les personnes issues des minorités à des opportunités de contrats jusqu’à 1 milliard de dollars. 

J’encourage les entreprises à participer au forum le plus proche et à en apprendre davantage sur les 

avantages de faire des affaires avec l’Etat de New York. » 

 

En plus d’offrir des occasions de rencontrer des responsables des achats, l’évènement offrira des ateliers 

et des discussions de groupes pour fournir des informations importantes sur la certification MWBE de 

l’Etat de New York, les ressources de développement économique, et les formations sur la passation de 

marchés publics. L’Expo comprendra également le MWBE BOOT CAMP de l’Etat de New York, qui 

rassemblera les ressources locales disponibles pour les entreprises MWBE, telles que le réseau du 

Centre de développement des petites entreprises (Small Business Development Center)(SBDC), les 

Centres d’assistance technique & professionnelle (Professional & Technical Assistance Centers) (PTAC) 

et le réseau du Centre pour le Programme d’aide aux créateurs d’entreprises (Entrepreneurial 

Assistance Program) (EAP) de la région.  
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Les forums Opportunities Expos pour les entreprises MWBE, parrainés par la Division du développement 

des entreprises gérées par les femmes et les personnes issues des minorités d’Empire State 

Development, auront lieu comme suit :  

 

Ouest de l’Etat de New York 

Jeudi 24 avril 2014 

Université de Buffalo – Hall Allen 

 

Nord du pays 

Jeudi 8 mai 2014 

SUNY Plattsburgh – Salle de bal Warren, Centre universitaire Angell 

 

De plus, un forum Expo devrait avoir lieu dans la région Mid-Hudson cet été. Pour plus d’informations, 

veuillez envoyer un email à expo@nysmwbeforum.org. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« Le forum Opportunities Expo présente un programme sur une journée d’occasions de réseautage et 

d’échanges qui ne viseront pas seulement les dirigeants potentiels d’entreprises gérées par les femmes 

et les personnes issues de minorités, mais qui seront aussi utiles aux cabinets agréés. En poursuivant nos 

efforts pour une augmentation du recours aux MWBE dans les contrats d’Etat, nous aiderons ces petites 

entreprises à se développer et à créer des emplois dans nos communautés locales, ce qui en retour, 

bénéficiera à l’ensemble de l’Etat de New York. »  

 

Plus d’une douzaine d’agences et d’autorités de l’Etat dans la communauté des entreprises de la région, 

au-travers des Conseils régionaux et d’autres initiatives, participeront aux discussions de groupes et 

ateliers, notamment : 

• Atelier sur le renforcement des capacités – Exploiter la certification MWBE dans le soutien au 

développement des entreprises 

• Subventions du Conseil régional, Tour 2 & 3 – Opportunités de sous-traitance pour les MWBE  

• Révision du nouveau Rapporteur de Contrats de l’Etat de New York et du Système de 

passation de contrats avec l’Etat de New York, et ce qu’ils signifient pour les entreprises 

 

Depuis la prise de fonctions du Gouverneur Cuomo en 2011, le recours aux MWBE a plus que doublé, 

augmentant en année fiscale 2012-2013 à 21,06% et dépassant l’objectif de 20% du Gouverneur pour la 

première fois dans l’histoire de l’Etat. De plus, les initiatives suivantes ont été cruciales pour la réussite 

des MWBE dans l’Etat de New York : 

• Lancement d'un système de passation de contrats en ligne à la pointe 

• Augmentation du vivier des entreprises certifiées MWBE 

• Création d'un réseau d'opportunités favorisant la participation des MWBE et la croissance 

économique 
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• Etablissement d’un système assurant la responsabilisation et la conformité parmi les agences 

et autorités exécutives 

• Création du Programme d'assurance-cautionnement de l'État de New York 
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