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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE PLATEFORME EN  LIGNE DE MENTORAT D’ENTREPRISE POUR 

SOUTENIR ET DEVELOPPER LES PETITES ENTREPRISES 

 

Cette ressource innovante et gratuite capitalise sur la réussite du programme Business Mentor NY ; 

permet aux chefs d’entreprise de s’inscrire en ligne et d’être directement connectés à d’autres 

professionnels 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle plateforme en 

ligne pour Business Mentor NY, le premier programme pratique de mentorat de l’Etat à grande 

échelle, destiné à aider les créateurs et petites entreprises de l’Etat de New York à développer leurs 

activités. La plateforme - www.businessmentor.ny.gov – vise à simplifier le processus de mentorat 

gratuit, pour que les chefs d’entreprise de l’ensemble de l’Etat de New York puissent bénéficier de l’aide 

de divers professionnels expérimentés qui représentent une large gamme de disciplines, et partagent 

bénévolement leur temps et leur expertise. Grâce à ce site web, les participants peuvent s’inscrire en 

ligne, consulter les profils des mentors potentiels et communiquer directement avec eux en fonction de 

leur besoin et gratuitement. L’évènement de lancement a eu lieu au siège social à Manhattan de Quirky, 

une société d’invention à succès, dont les directeurs serviront de mentors dans le programme. 

 

« Ce nouveau programme gratuit aidera les petites entreprises qui cherchent à se développer », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aider les petites entreprises à surmonter les obstacles et réaliser une 

plus grande réussite renforcera les économies locales et stimulera la création d’emplois. Je félicite 

l’équipe de Quirky et les autres mentors bénévoles qui donneront de leur temps et de leur expertise afin 

d’aider leurs collègues New Yorkais à atteindre leur plein potentiel économique. » 

 

Dans son Discours de l’état de l’Etat en janvier, le Gouverneur Cuomo avait annoncé la création de 

Business Mentor NY, qui capitalise sur les efforts de mentorat bénévole qui ont permis d’offrir une 

assistance aux entreprises touchées par le Super Ouragan Sandy, l’Ouragan Irene et la Tempête tropicale 

Lee. 

 

« Les grandes sociétés démarrent avec de grandes idées, et Business Mentor NY a été créé pour aider les 

entrepreneurs à construire un modèle économique réussi autour de leurs grandes idées », a déclaré le 
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Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development (ESD), Kenneth Adams. « Que 

ce soit pour surmonter les difficultés causées par une grave tempête, examiner des polices d’assurance 

ou gérer des finances, ce réseau innovant a été conçu pour aider les petites entreprises à se développer 

en apprenant de l’expérience de leurs pairs dans l’ensemble de l’Etat. » 

 

Dès aujourd’hui, ESD, qui administre le programme Business Mentor NY, organisera une série 

d’évènements dans l’ensemble de l’Etat pour sensibiliser sur les avantages du programme. Le 

programme est partenaire du programme NY Rising Small Business Recovery pour aider à la reprise des 

entreprises des communautés touchées par les tempêtes citées ci-dessus et est financé en partie par la 

subvention fédérale de développement communautaire du programme de reprise suite aux 

catastrophes (Community Development Block Grant - Disaster Recovery) (CDBG-DR) adopté au 

lendemain du Super Ouragan Sandy. Business Mentor NY relie les bénévoles du secteur privé aux petites 

entreprises et aux entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des minorités (MWBE) 

pour les aider à se remettre des tempêtes et à devenir plus résilientes. Le conseil et l’accompagnement 

personnalisés complèteront le réseau actuel des prestataires d’assistance technique et financière de 

l’Etat qui permettent aux propriétaires et communautés de réaliser leur plein potentiel économique. 

 

Plus de 200 professionnels se sont portés bénévoles pour participer comme mentors au programme 

Business Mentor NY à ce jour, notamment des avocats, comptables, consultants et d’autres 

entrepreneurs et experts dans les domaines des finances, du commerce, de la communication et des 

technologies d’information, des ressources humaines et du personnel, des relations publiques, des 

ventes et du marketing. Grâce au site web, les gérants de petites entreprises peuvent rechercher en 

ligne des profils d’experts potentiels afin de trouver un mentor adapté et entrer directement en contact.  

 

Le programme est dirigé en partenariat avec MicroMentor, une plateforme propriétaire de mentorat en 

ligne qui relie les mentors bénévoles aux entrepreneurs pour qu’ils puissent résoudre les problèmes et 

construire des entreprises ensemble. En tant qu’initiative de l’organisation à but non lucratif Mercy 

Corps, MicroMentor a un historique de réussites à l’échelle de la nation. MicroMentor a trouvé que les 

programmes formels de mentorat, tels que Business Mentor NY, aident les entreprises à accroître leur 

revenu annuel, à créer des emplois et à lancer des entreprises réussies, par rapport aux entreprises qui 

ne participent pas aux programmes de mentorat. 

 

« MicroMentor est fier d’être partenaire d’Empire State Development, et d’aider les entrepreneurs à 

découvrir combien la puissance du mentorat peut aider leurs activités à prospérer », a déclaré Samantha 

Albery, Directrice de MicroMentor. « En utilisant Business Mentor NY pour se connecter aux autres 

professionnels, les entrepreneurs de l’Etat de New York transformeront leurs rêves d’entreprise en 

réalité et stimuleront la croissance économique dans tout l’Etat. »  
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