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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOMBRE DE CANDIDATS RECORD AU PLUS GRAND 

CONCOURS D’IDÉES D’AFFAIRES AU MONDE 

 

« 43North » attire des entrepreneurs et des entreprises en démarrage de partout dans le monde, 

lesquels souhaitent trouver du financement de départ et déménager dans l’ouest de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un nombre record de candidats dans le cadre 

du concours d’idées d’affaires mondial 43North, dont l’inscription s’est terminée le 31 mai 2014. Un 

total de 6932 demandes a été reçu dans le cadre du concours durant la période d’inscription de quatre 

mois, 2603 demandes admissibles ayant passé au premier tour d’évaluation. 

 

« Le concours 43North est une importante partie de l’initiative Milliard Buffalo, conçue pour attirer des 

entrepreneurs de talent et des entreprises en démarrage de partout dans le monde ici dans l’Ouest de 

New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous sommes fiers d’annoncer que le premier tour à attirer 

des candidatures de 90 pays. C’est encore un signe que Buffalo est dans la mire des entrepreneurs du 

monde entier. » 

 

Le lieutenant-gouverneur Robert J. Duffy a déclaré : « Grâce à la vision et au leadership du Gouverneur 

Cuomo, nous attirons un nombre record d’importants innovateurs et chefs de file de l’industrie dans 

l’Ouest de New York. Le nombre de candidats prometteurs ayant montré leur intérêt parle de lui-même 

de la viabilité du concours, et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la renaissance économique 

dans la région de Buffalo. En tant que troisième plus grand concours de ce type, 43North remplit la 

promesse de l’initiative Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo, créant des emplois, favorisant 

l’innovation et faisant de l’Ouest de New York un chef de file sur le marché mondial. » 

 

Le président du Comité directeur de 43North, Jordan Levy, a déclaré : « Nous avions pour but d’attirer 

1000 candidats dans le cadre du concours, et nous avons largement dépassé ce chiffre. Je crois que la 

forte réponse envers 43North montre la viabilité et notre stratégie en vue de construire un écosystème 

entrepreneurial local, et nous devons offrir du soutien, du talent, du mentorat et des services ainsi 

qu’un environnement à bas prix pour aider ces entreprises à démarrer. » 
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Le concours 43North – d’après la ligne latitudinale qui traverse l’Ouest de l’État de New York – permet 

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

l’initiative Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo, laquelle vise à créer de nouvelles occasions 

économiques dans tout Buffalo et dans l’Ouest de l’État de New York. Parmi les candidats, on retrouvait 

des idées d’affaires en provenance des 50 États américains et de 96 pays, représentant des secteurs 

divers comme les technologies de l’information, le développement de logiciels, les technologies Web et 

mobiles, les services aux entreprises, les médias et les divertissements, le commerce électronique, les 

technologies vertes et propres, la fabrication de pointe, le sport et la mise en forme ainsi que le secteur 

de l’agro-entreprise. 

 

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

ont approuvé un financement de 5,4 millions de dollars pour le concours d’idées d’affaires mondial 

43North. La récompense est issue d’une recommandation du Conseil d’attribution des recettes de 

l’énergie de l’Ouest de l’État de New York (WNYPPAB), et cela vise à appliquer les revenus des ventes de 

l’énergie hydraulique non utilisée à un concept de concours. Ces fonds ont ensuite été engagés pour 

l’initiative à but non lucratif Launch NY, pour la gestion du concours et la distribution éventuelle des 

fonds. 

 

Le président de la NYPA et résident du comté d’Érié, John R. Koelmel, a déclaré : « La formidable 

réponse des nouveaux entrepreneurs envers le concours d’affaires 43North est une excellente nouvelle 

pour l’Ouest de New York, et cela montre encore une autre façon dont l’État de New York s’associe à de 

nouvelles sociétés hautement innovatrices, sous le leadership du Gouverneur Cuomo, en vue de 

diversifier l’emploi dans la région de Buffalo-Niagara et de donner un coup de pouce à l’économie. 

L’Autorité énergétique se réjouit d’offrir du financement pour les prix du concours d’affaires, et il nous 

tarde de voir les importants développements économiques qui naîtront de ce financement de départ. » 

 

Le financement offert à 43North par la NYPA provient du revenu net obtenu de ses ventes en gros 

d’hydroélectricité non utilisée sur le marché, destinée aux entreprises de l’Ouest de New York selon les 

lois de l’État. En plus des 5,4 millions de dollars pour 43North, la NYPA a également financé plus de 8 

millions de dollars en subventions pour plus de 20 entreprises de l’Ouest de New York dans le cadre de 

ses efforts multidimensionnels en vue de stimuler la création d’emplois et les investissements de 

capitaux dans la région.  

 

En vue de faire connaître le concours d’idée d’affaires et d’attirer des candidats de partout dans le 

monde, 43North s’est lancé dans une intense campagne sur les médias sociaux, en matière de relations 

publiques, d’engagement auprès des minorités et de relations extérieures. Ces efforts ont entraîné plus 

de 14 millions de résultats en ligne, près de 100 placements dans les médias, des milliers de 

conversations personnelles et de rencontres individuelles, la participation à d’importants congrès et 

événements d’entreprises appartenant à des femmes ou à des minorités et à plus de 75 présentations 

dans deux douzaines de villes nord-américaines et autres endroits dans le monde, tout particulièrement 

là où l’intérêt est fort pour les entreprises en démarrage. 
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En plus du premier prix de 1 million de dollars, 43North remettra six prix de 500 000 $ et quatre 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’encouragement 

intéressants, comme Start-Up NY. 

 

Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir mis sur pied le 

créatif concours d’idée d’affaires 43North, qui a attiré un nombre record d’entrepreneurs et 

d’entreprises en démarrage de partout dans le monde, lesquels maintenant intéressés à s’établir à 

Buffalo. Si Buffalo veut miser sur les remarquables progrès en cours, nous devons maintenir notre essor 

et remercier le Gouverneur Cuomo, l’intérêt envers Buffalo étant au plus fort de son histoire. Buffalo est 

un excellent endroit où vivre, travailler et investir, les impôts fonciers et résidentiels y étant bas et la 

main-d’œuvre y étant dévouée et compétente. Il me tarde de voir ces candidats transformer des idées 

en entreprises financées et à forte croissance, qui créeront à Buffalo des emplois bien payés. » 

 

Le coprésident du Conseil régional de développement économique de l’Ouest de New York et partenaire 

de gestion chez Larkin Development Group, Howard Zemsky, a déclaré : « Depuis sa création, 43North a 

cherché à se défaire du modèle de concours d’idées d’affaires traditionnel et à offrir aux entrepreneurs 

le financement et le soutien nécessaires non seulement pour mettre leurs idées en branle, mais aussi 

pour leur permettre la viabilité à long terme. C’est ainsi que nous pouvons attirer dans notre région les 

plus grands talents chez les nouveaux entrepreneurs, et grâce au Gouverneur Cuomo et à l’Autorité 

énergétique de New York, nous pouvons y parvenir en suscitant un incroyable intérêt de départ chez les 

candidats. » 

 

Le coprésident du Conseil régional de développement économique de l’Ouest de New York et président 

de l’Université de Buffalo Satish K. Tripathi a déclaré : « Par-dessus tout, le succès de ce concours repose 

dans les excellents actifs que Buffalo offre aux entrepreneurs et dans la nouvelle façon de faire des 

affaires dans notre région, ainsi que dans l’engagement sans précédent du Gouverneur Cuomo et du 

gouvernement d’État en vue de stimuler l’innovation et la création d’emploi dans l’Ouest de New York. 

Le concours a certainement attiré l’attention de plusieurs au sein de la communauté des entreprises en 

démarrage, et les gens commencent vraiment à remarquer ce qui se passe avec 43North et dans 

l’ensemble de l’Ouest de New York. » 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams, a 

déclaré : « 43North est l’une des initiatives Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo qui vise à stimuler de 

nouvelles entreprises à Buffalo, mais jamais nous n’espérions un tel succès. Ce concours attire des 

entreprises en démarrage prometteuses de partout dans le monde. 43North offrira capital, mentorat et 

services de soutien aux gagnants, et engendra de nouvelles occasions économiques pour l’Ouest de New 

York. »  

Le directeur administratif de 43North, Andrew Pulkrabek, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce 

nombre de candidats, et ayant voyagé dans tout le pays ainsi que dans plusieurs destinations étrangères 

au cours des derniers mois, je suis bien placé pour parler de l’excitation que soulève 43North ainsi que le 
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financement et le soutien que nous offrons aux finalistes. La ville de Buffalo fait maintenant parler d’elle 

grâce à 43North et à d’autres efforts, comme Launch NY, Start-Up NY et les progrès en matière 

d’espaces de travail communs et de nouveaux incubateurs locaux comme Z80 Labs. » 

 

Voici le détail du processus de demande et d’examen : 

 

Du 5 février au 31 mai 2014 : 6932 demandes ont été reçues sur le site Web du concours, 43North.org. 

Le but du 1er tour est pour les candidats de présenter une vision propre à leur entreprise, notamment 

leur concept d’entreprise, leur clientèle cible, un aperçu de l’industrie, leur paysage concurrentiel et 

leurs revenus potentiels. 

 

2 juin 2014 : Des 6932 demandes, 2603 ont été jugées admissibles, ce qui veut dire qu’elles 

comprenaient une réponse à chaque question comprise dans la demande et qu’elles se destinaient 

explicitement à ce concours. Plus de 200 juges examineront les demandes admissibles. 

 

30 juin 2014 : Les demi-finalistes seront annoncés. 

 

Septembre 2014 : Il sera demandé aux demi-finalistes de fournir au comité d’examen de 43North 

d’autres détails sur leur plan d’affaires, et de se soumettre à une période de questions de 10 minutes. À 

la fin de la semaine, les 11 finalistes seront annoncés. Chaque finaliste recevra un prix en argent. 

 

30 octobre 2014 : Les finalistes présenteront en personne leur entreprise à un comité de juges célèbres 

de Buffalo, et la cérémonie de remise des prix aura lieu. Certains événements auront lieu dans la 

semaine avant les présentations et la cérémonie de remise des prix. Des détails sur la semaine de la 

finale seront annoncés plus tard cet été. 
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