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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PARTICIPATION DE CANDIDATS DE 56 PAYS ET 48 ETATS AU 

PLUS GRAND CONCOURS D’IDEES D’ENTREPRISES DU MONDE  

43North attire des entreprises du monde entier ; la date limite du 15 mai approche  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 43North attire des milliers de candidats 

du monde entier. Des entrepreneurs, des startups, et des équipes du monde entier ont participé pour 

concrétiser leurs idées d’entreprise à Buffalo, Etat de New York, au plus grand concours d’idées 

d’entreprises du monde avec un prix de 5 millions de dollars, dont une subvention principale d’1 million 

de dollars. Les lauréats 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.  

« Le concours d’entreprises 43North a pris un très bon départ, attirant des startups prometteuses et des 

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

Des innovateurs issus de pays aussi distants que la Chine et l’Afrique du Sud ont demandé à participer à 

ce concours à la pointe et à choisir Buffalo comme l’endroit où lancer leurs idées sur le marché. Ce 

programme renforcera les efforts de notre Etat pour revitaliser l’économie de l’Ouest de l’Etat de New 

York et positionner Buffalo et tout le Nord de l’Etat comme l’endroit idéal pour la prospérité et la 

croissance des nouvelles startups. »  

« Grâce à la vision et au leadership du Gouverneur Cuomo, nous attirons l’innovation dans l’Ouest de 

l’Etat de New York et nous ne stimulons pas seulement l’industrie et la croissance des emplois, mais 

nous construisons une culture dans laquelle les entrepreneurs pourront vraiment prospérer », a déclaré 

le Lieutenant Gouverneur Robert J. Duffy. « L’annonce d’aujourd’hui est une autre victoire pour Buffalo, 

avec 43North suscitant beaucoup d’intérêt parmi les candidats du monde entier, impatients de 

participer à la croissance et la réussite de Buffalo. Le plus grand concours de la nation du genre, situé au 

cœur de Buffalo, est une démonstration de l’engagement du Gouverneur envers la promesse du Milliard 

Buffalo, et j’ai hâte de voir les idées créatives et d’avant-garde que cet évènement apportera dans la 

région. »  
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43North vise à générer systématiquement de nouvelles startups dans l’Ouest de l’Etat de New York, tout 

en offrant du mentorat et d’autres formes de soutien aux entrepreneurs débutants ; en soutenant la 

croissance des entreprises en phase de démarrage ; et en attirant du financement supplémentaire de 

capital-risque.  

Le Président du Comité de Direction de 43North, Jordan Levy, a déclaré : « Buffalo devient l’un des tout-

nouveaux berceaux d’Amérique pour l’innovation et l’entreprenariat, c’est le bouche-à-oreille que crée 

43North. J’ai vu le taux de réponse extraordinaire et je suis impatient de voir les entreprises qui au final 

seront créées par les lauréats. Il ne fait aucun doute que ce concours génèrera de nouvelles 

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

 

Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York, et 

Directeur Associé de Larkin Development Group, Howard Zemsky, a déclaré : « Il semble que nous allons 

laisser nos prévisions optimistes initiales dans la poussière. Dans le nouveau Buffalo, tout est possible, 

c’est une excellente nouvelle. Nous savions que 43North serait un grand évènement, mais sa capacité à 

attirer rapidement les meilleurs esprits et les plus brillants nous apprend qu’il a finalement le potentiel 

pour faire de Buffalo une ville plus compétitive dans le monde des startups. Grâce au Gouverneur 

Cuomo, nous utilisons le Milliard Buffalo pour attirer des champions de l’entreprenariat qui sont prêts et 

volontaires pour que leurs idées servent à dynamiser la communauté des entreprises, qui attirera un 

nombre encore plus grand de startups dans l’Ouest de l’Etat de New York à l’avenir. »  

Le Directeur Exécutif de 43North, Andrew Pulkrabek, a déclaré : « Pour faire passer le message sur 

43North, notre équipe s’est rendue dans plus de 20 villes d’Amérique du Nord, ainsi qu’en Inde et en 

Israël. J’ai eu le plaisir de voir l’enthousiasme que ce concours a généré. Si ces innovateurs d’entreprises 

qui piaffent d’impatience pour se porter candidats ne savaient rien de Buffalo avant, ils en savent 

sûrement assez maintenant. Le Nord de l’Etat de New York devient une terre d’opportunités pour les 

startups. La grande variété de candidats du monde entier nous indique que 43North est sur le point de 

provoquer une pluie d’idées, qui aideront à réchauffer l’économie de l’Ouest de l’Etat de New York. »  

Le Président de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York, John R. Koelmel, a déclaré : « Le 

Gouverneur Cuomo crée les conditions nécessaires pour libérer tout le potentiel économique de l’Ouest 

de l’Etat de New York, comme le démontre son initiative du Milliard Buffalo et le concours mondial 

d’idées d’entreprises 43North. L’Autorité de l’Energie est fière de soutenir ces efforts, pour réaliser le 

concours d’idées d’entreprises 43North, notamment le financement de 5,4 millions de dollars que nous 

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

Le concours se déroule sur trois tours, avec chaque tour jugé de façon 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 consiste pour les candidats à présenter 

une vision de 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 
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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 demi-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 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 lauréats et les célébrations. 

43North est ouvert aux candidats âgés de plus de 18 ans de toute industrie, à l’exception des secteurs 

du commerce de détail et du tourisme. Les candidats peuvent s’inscrire au concours avant le 31 mai 

2014 à www.43north.org. 

 

43North fait partie de l’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur Andrew Cuomo, visant à stimuler de 

nouvelles opportunités économiques à Buffalo et dans l’Ouest de l’Etat de New York. Le concours se 

déroule avec le soutien de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York et Launch NY. 
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