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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIERE VAGUE D’ENTREPRISES A SE DEVELOPPER OU 

S’INSTALLER DANS L’ETAT DE NEW YORK DANS LE CADRE DE START-UP NY 

12 entreprises créeront près de 400 emplois et investiront 50 millions de dollars à Buffalo, Rochester, 

Ithaca, et dans la Ville de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 12 entreprises se développeront ou 

s’installeront dans l’Etat de New York suite à START-UP NY, représentant la première vague de sociétés 

participant à la nouvelle initiative qui crée des zones en franchise d’impôt liées aux facultés et 

universités dans l’ensemble de l’Etat. Il est prévu que les 12 entreprises investiront 50 millions de dollars 

et créeront près de 400 nouveaux emplois dans les zones en franchise d’impôt sponsorisées par 

l’Université de Buffalo, l’Institut de technologie de Rochester (RIT), l’Université Cornell, et le Centre 

médical du Sud de l’Etat de SUNY.  

 

« START-UP NY assume la responsabilité numéro Un de l’Etat de New York – notre réputation de capitale 

des impôts – et la révolutionne en offrant aux sociétés zéro impôt pendant 10 ans, ainsi qu’un accès à 

tous les atouts de l’Empire State, en particulier le talent et les capacités de recherche de nos universités 

de classe mondiale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Quelques mois seulement après le lancement 

du programme, nous sommes heureux d’annoncer les premières entreprises participant à START-UP NY, 

qui apporteront près de 400 nouveaux emplois et 50 millions de dollars d’investissement dans les 

communautés à Buffalo, Rochester, Ithaca, et dans la Ville de New York. Ce n’est que le début et nous 

espérons accueillir de plus en plus d’entreprises et de créateurs d’entreprises dans l’Etat de New York 

au-travers de cette initiative audacieuse. » 

 

Les premières entreprises participant à START-UP NY créeront des emplois dans plusieurs industries clés, 

notamment les biotechnologies, les biopharmaceutiques, la fabrication avancée, la recherche et le 

développement de haute technologie, et le développement de logiciels. Les entreprises approuvées 

pour START –UP NY comprennent : 
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• Aesku NY, Inc., CoachMePlus (Virtuvia, LLC), Clearview Social, Inc., Decision Pace, Inc., Heads 

Up Display Inc., Lineagen, Inc., Nupur Technologies, LLC, et Sinapis Pharma, Inc. qui seront 

sponsorisées par l’Université de Buffalo. 

• Datto, Inc. sera sponsorisée par l’Institut de technologie de Rochester. 

• Incodema3D, LLC sera sponsorisée par l’Université Cornell. 

• Americord Registry, LLC, et Modern Meadow, Inc. seront sponsorisées par le Centre médical 

du Sud de l’Etat de SUNY. 

 

« L’annonce d’aujourd’hui démontre que le Gouverneur Cuomo veut réellement élever le 

développement économique de cet Etat vers de nouveaux sommets au-travers de START –UP NY », a 

déclaré John Mack, Conseiller du développement économique auprès de l’Etat de New York et Conseiller 

spécial pour START-UP NY. « J’espère assister à la poursuite de la réussite de la stratégie audacieuse et 

sans précédent du Gouverneur pour développer l’économie de l’Etat de New York avec de nouvelles 

sociétés en croissance dans l’ensemble de l’Etat. » 

 

« Avec les premières entreprises approuvées pour START-UP NY, l’initiative qui change la donne du 

Gouverneur Cuomo produit déjà des résultats pour l’Etat de New York », a déclaré le Président Directeur 

Général & Commissaire d’Empire State, Kenneth Adams. « L’Etat de New York est désormais vraiment 

ouvert aux affaires en raison de la vision et du leadership du Gouverneur Cuomo, et nous souhaitons la 

bienvenue à ces 12 entreprises START-UP NY, notamment sept qui sont nouvelles dans l’Etat de New 

York. Les emplois et les investissements qui arrivent à Buffalo, Rochester, Ithaca et Brooklyn auront un 

impact économique immédiat et les sociétés participantes opèreront dans un environnement 

complètement en franchise d’impôt, qui leur permettra de créer encore plus d’emplois et 

d’opportunités économiques pour les New Yorkais à l’avenir. » 

 

« Avec ces partenariats université-industrie en place, les étudiants et les professeurs de SUNY auront un 

accès sans précédent aux domaines émergents, de haute technologie, qui amélioreront la valeur de 

l’éducation SUNY tout en créant des emplois et en stimulant l’économie de notre Etat », a déclaré la 

Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher. « La vision du Gouverneur de positionner nos facultés et 

universités de façon à attirer de nouvelles entreprises dans l’Etat fonctionne. START-UP NY favorise avec 

succès la croissance et l’esprit d’entreprise et nous sommes fiers d’accueillir ces premières entreprises 

dans le programme. » 

 

« Concrètement, ces premières entreprises approuvées sont alignées avec les principaux secteurs de 

recherche des Réseaux d’excellence SUNY, un élément clé du programme de l’innovation du Gouverneur 

Cuomo », a déclaré Dr. Tim Killeen, Président de la Fondation de Recherche de SUNY et Vice-Chancelier 

pour la recherche de SUNY. « Les Réseaux soutiennent la mission de START-UP NY en rassemblant les 

meilleurs universitaires de SUNY et experts de l’industrie pour stimuler la recherche et les opportunités 

de commercialisation dans les domaines de forte demande tels que la santé, les neurosciences, 
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l’énergie, les matériaux et la fabrication avancée. » 

 

« START-UP NY est une manière très innovante de relier les forces d’une université de recherche 

majeure, comme l’Université de Buffalo, à l’expertise et l’énergie des entrepreneurs et des hommes et 

femmes d’affaires », a déclaré Satish K. Tripathi, Président, Université de Buffalo. « L’université est 

heureuse de travailler étroitement avec ces huit sociétés qui se développent, deviennent une réussite et 

offrent des stages et des opportunités d’emploi pour nos étudiants et la communauté de l’Ouest de 

l’Etat de New York. » 

 

« Merci beaucoup au Gouverneur Cuomo pour l’incroyable opportunité que START-UP NY a rendu 

possible pour notre université et toute la région de Rochester », a déclaré Bill Destler, Président, Institut 

de technologie de Rochester. « Avec ce programme, RIT est en mesure d’être partenaire de l’un de ses 

anciens étudiants pour ouvrir le bureau de l’Etat de New York de sa société du Connecticut dans le 

centre ville de Rochester. L’arrivée de Datto, Inc. apportera des opportunités considérables pour retenir 

un plus grand nombre de nos diplômés talentueux dans le Nord de l’Etat de New York, créer de 

nouvelles opportunités d’alternance travail-études pour les étudiants et diplômés de RIT, ainsi que pour 

montrer l’exemple à d’autres entrepreneurs que l’Etat de New York – et Rochester – sont vraiment 

ouverts aux affaires. » 

 

« Nous sommes heureux d’être parmi les premiers partenariats université-société qui démarrent au-

travers de START-UP NY », a déclaré David Skorton, Président, Université Cornell. « Incodema 3D 

représente une opportunité pour Cornell de tirer parti de son expertise des matériaux et de la 

fabrication avancées. L’emploi de 65 personnes dans la fabrication avancée et un investissement de plus 

de 37 millions de dollars dans des équipements pour soutenir cette croissance par des investisseurs 

privés représentent un impact positif important sur l’économie de la région. » 

 

« START-UP NY représente une opportunité majeure de faire progresser l’entreprise de biotechnologie 

dans la région de la Ville de New York à SUNY dans le Sud de l’Etat », a déclaré Dr. John F. Williams, 

Président, Centre médical du Sud de l’Etat de SUNY. « En encourageant les sociétés à s’installer dans 

l’incubateur de biotechnologie avancée du Sud de l’Etat et les projets BioBAT, START-UP NY stimule la 

création d’emplois et renforce le développement économique. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo 

pour sa vision d’utiliser SUNY pour faire avancer les partenariats publics-privés et promouvoir 

l’innovation avec la création d’entreprises. » 

 

Des détails supplémentaires sur la première vague d’entreprises approuvées pour START-UP NY suivent :  

 

Université de Buffalo 204 nouveaux emplois 

 

Aesku NY, Inc. est un organisme dérivé de AESKU.DIAGNOSTICS, basé à Wendelsheim, Allemagne, un 

fournisseur axé sur la recherche de produits et services innovants et efficaces pour la détection précoce, 

le diagnostic et le pronostic de maladies autoimmunes. La société sera nouvelle dans l’Etat de New York 

et s’installera sur le campus du centre ville de l’Université de Buffalo (Bâtiment Gateway). La société fait 
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également partie du Réseau de Médecine Génomique de New York et investira environ 2,8 millions de 

dollars. 

 

ClearView Social, Inc. est une société de génie logiciel en phase de développement qui développe une 

application de médias sociaux pour la communauté des services juridiques. Clearview opère 

actuellement au Laboratoire Z80 de l’Université de Buffalo au One News Plaza et se développera dans le 

bâtiment Gateway de l’Université. La société investira environ 925 000 $. 

 

CoachMePlus (Virtuvia, LLC) est une société de génie logiciel en phase de développement qui a 

développé une application basée sur le web visant à aider les entraîneurs et formateurs à organiser les 

données qu’ils collectent sur leurs athlètes. CoachMePlus, opère actuellement au Laboratoire Z80 de 

l’Université de Buffalo au One News Plaza et se développera dans le bâtiment Gateway de l’Université. 

La société investira plus de 775 000 $. 

 

Decision Pace, Inc. est une société de développement de logiciels qui offre des logiciels web d’analyse 

de données aux grandes et moyennes entreprises permettant la visualisation immédiate et à haute 

valeur des informations d’entreprise. Decision Pace est un diplômé du Laboratoire Z80 de l’Université de 

Buffalo au One News Plaza et se développe dans le bâtiment Gateway de l’Université. La société 

investira environ 370 000 $. 

 

Heads Up Display, Inc. est une société de haute technologie en phase précoce qui crée des produits 

pour améliorer la sécurité industrielle ; la société fabrique des matériels informatiques et développe des 

logiciels qui offriront des couches supplémentaires de protection pour les employés qui travaillent dans 

des environnements dangereux. Heads Up est une nouvelle entreprise installée dans le laboratoire Z80 

de l’Université de Buffalo du One News Plaza.  

 

Lineagen, Inc. est une société de biotechnologie axée sur la commercialisation de méthodes de test de 

diagnostic pour l’identification des variations génétiques connues pour être associées aux troubles du 

spectre autistique et à d’autres retards du développement. La société développera ses tests pour 

améliorer la médecine personnalisée dans les domaines de la pertinence des médicaments pour les 

patients atteints de sclérose en plaques et les taux de détérioration pour les maladies pulmonaires 

obstructives chroniques ; et est une nouvelle entreprise installée sur le campus du centre ville de 

l’Université de Buffalo (Institut Hauptman Woodward). La société fait également partie du Réseau de 

Médecine Génomique de New York et investira environ 55 000 $. 

 

Nupur Technologies, LLC, est une société de recherche et développement d’appareils médicaux qui 

développe un appareil pour éliminer les obstructions dans l’oreille. La société est une nouvelle 

entreprise installée dans le Parc de recherche Baird de l’Université de Buffalo. La société investira plus 

de 862 000 $. 

 

Sinapis Pharma, Inc. est une société pharmaceutique émergente qui développe un nouveau 

médicament pour le traitement des blessures traumatiques au cerveau et les attaques cérébrales. 
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Sinapis est une nouvelle entreprise installée au Centre d’excellence de bioinformatique de l’Université 

de Buffalo. La société investira environ 600 000 $. 

 

Institut de Technologie de Rochester 77 nouveaux emplois 

 

Datto, Inc. est un fournisseur de haute technologie de solutions matérielles, de sauvegarde sur et hors 

site, de continuité intelligente des opérations et de reprise en cas de catastrophe au canal du 

fournisseur de services géré. Les produits et services de Datto permettent aux entreprises de toutes 

tailles d’atténuer les temps d’arrêt en cas de catastrophe, notamment les catastrophes naturelles, les 

situations d’urgence, les défaillances techniques, ou d’autres circonstances à effets négatifs. La société 

est nouvelle dans l’Etat de New York. 

 

Université Cornell 58 nouveaux emplois 

 

Incodema3D, LLC, est une entreprise existante à Ithaca, se développant en zone en franchise d’impôt 

sponsorisée par l’Université Cornell pour commencer à mener la recherche et la fabrication de 

prototypes. Incodema est spécialisée dans la fabrication d’additifs de haute précision (impression 3D) en 

plastiques techniques et métaux. La société investira environ 37,3 millions de dollars. 

 

Centre médical du Sud de l’Etat de SUNY : 56 nouveaux emplois  

 

Americord Registry, LLC, est une entreprise existante de biotechnologie à Brooklyn qui collecte, traite et 

stocke des cellules souches pour une utilisation médicale ou thérapeutique future. Americord Registry 

développe une procédure propriétaire pour récolter les cellules souches et ouvrira un laboratoire dans 

l’incubateur de biotechnologie au Centre médical du Sud de l’Etat de SUNY à Brooklyn. La société 

investira plus de 402 000 $. 

 

Modern Meadow, Inc. est une société de biotechnologie en phase de développement qui utilise les 

dernières avancées de génie tissulaire pour développer de nouveaux biomatériaux tels que le cuir 

cultivé et les produits de viande qui ne nécessitent aucun abattage d’animaux et beaucoup moins 

d’apport de terre, d’eau, d’énergie et de produits chimiques. La société, avec une présence en Californie 

et au Missouri, sera nouvelle dans l’Etat de New York et s’installera dans l’établissement BioBat du 

Centre médical du Sud de l’Etat de SUNY à Brooklyn. La société investira environ 6,5 millions de dollars. 

 

Le Sénateur Michael Nozzolio a déclaré : « L’Université Cornell est l’une des premières institutions 

universitaires du monde, et en plus de la main d’œuvre hautement éduquée de notre région, elle est un 

lieu naturel pour y faire fonctionner et prospérer START-UP NY. Le Gouverneur Cuomo comprend 

clairement que nos meilleures universités sont des magnats considérables pour la création d’emplois 

dans le secteur privé et ce fut un plaisir d’être partenaire du Gouverneur Cuomo pour attirer de 

nouveaux emplois et investissements dans notre région. » 

 

Le Sénateur George Maziarz a déclaré : « C’est un grand moment pour notre région où nous connaissons 
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une croissance et des emplois que nous n’avons pas vus depuis longtemps. StartUp NY poursuit cette 

tendance stimulante et nécessaire et offre une bonne solution – zéro impôt pendant dix ans – pour 

attirer encore plus d’employeurs et de bons emplois dans notre région. Je félicite le Gouverneur pour 

lancer ce programme créatif et qui a fait maintenant ses preuves, et qui aidera notre région à se 

développer pour les années à venir. » 

 

Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est la preuve que START-UP NY change la 

donne du développement économique dans l’ensemble de l’Etat de New York. Les sociétés qui sont 

annoncées aujourd’hui représentent les premiers de plusieurs tours de créateurs d’emplois dans les 

communautés locales de l’ensemble de l’Etat, et je suis fier d’avoir travaillé avec le Gouverneur Cuomo 

sur ce programme et voté pour le réaliser. Je suis heureux de ce que l’avenir réserve, sachant que 

START-UP NY continuera d’attirer des sociétés chefs de file qui apporteront des emplois et de nouveaux 

investissements à l’économie de notre région. » 

 

Le Sénateur Diane Savino a déclaré : « START-UP NY avance dans la bonne direction, attirant des 

entrepreneurs et de nouveaux emplois sur le campus SUNY du Sud de l’Etat. Ce programme a le 

potentiel de revitaliser les économies locales, et la nouvelle d’aujourd’hui montre que l’Etat de New 

York est ouvert aux affaires. » 

 

Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Ce premier tour des sociétés START-UP NY est un ajout 

considérable à l’économie de Buffalo et de l’Ouest de l’Etat de New York et contribuera à alimenter la 

dynamique économique en stimulant la croissance des emplois au plan local. Créer des emplois et 

développer l’économie ont toujours été une de mes principales priorités à la Législature de l’Etat, et le 

programme START-UP NY du Gouverneur a permis de favoriser un meilleur climat d’affaires qui séduit 

les nouvelles entreprises et apporte de nouveaux emplois dans l’Etat de New York. Je suis heureux de 

voir que le programme produit déjà des résultats, et je continuerai de travailler aux côtés du 

Gouverneur Cuomo pour apporter encore plus d’opportunités économiques dans notre région. » 

 

Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré : « C’est le premier des, nous l’espérons, innombrables 

employeurs adhérant à ce programme créatif et apportant de bons emplois dans notre région. En 

offrant ces incitations attractives d’exonération d’impôts, notre Etat et notre région peuvent montrer à 

tous les employeurs qui cherchent à créer une entreprise que l’Etat de New York est vraiment ouvert 

aux affaires. Je remercie le Gouverneur et nos partenaires législatifs pour leurs efforts pour produire des 

résultats concrets pour notre communauté. » 

 

Le Sénateur Mark Grisanti a déclaré : « Aujourd’hui, nous constatons que ce programme prend forme 

avec de vrais résultats et de vrais emplois. Bientôt, d’autres employeurs, gros et petits, choisiront notre 

région pour le programme attractif d’exonération d’impôt et le potentiel de partenariat inégalé avec le 

système universitaire de la plus haute qualité. Je félicite le Gouverneur pour entendre les besoins de nos 

entreprises et de notre communauté et pour développer ce projet créatif qui génèrera encore plus 

d’emplois dans notre région pour les années à venir. » 
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Le Sénateur Ted O’Brien a déclaré : « START-UP NY est une incitation attractive pour les sociétés 

cherchant à se développer et à investir dans l’Etat de New York, et je suis très heureux de voir que RIT 

est l’un des premiers campus de l’Etat à accueillir des emplois au-travers de ce programme. J’espère 

poursuivre les efforts avec le Gouverneur et mes partenaires de la Législature pour continuer à utiliser 

START UP pour apporter des investissements et la croissance économique dans la région de Finger 

Lakes. » 

 

Le Président de la Majorité à l’Assemblée, Joe Morelle, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à ces 

sociétés qui ont profité de ce programme de franchise d’impôt intéressant et qui se sont engagées 

envers notre communauté. Leur engagement démontre ce que de nombreux employeurs réaliseront 

bientôt, que l’Etat de New York est et continuera d’être un grand Etat pour démarrer une entreprise. 

Tous mes remerciements au Gouverneur Cuomo pour sa vision et sa détermination à encourager cette 

importante initiative. Nous invitons les créateurs d’entreprise à s’informer sur ce programme et à venir 

se développer avec nous. » 

 

Le Député Felix Ortiz a déclaré : « En collaborant avec le Gouverneur Cuomo, nous investissons dans nos 

communautés locales et stimulons une nouvelle croissance économique et de nouvelles opportunités. 

START-UP New York est un élément important de ces efforts et je suis heureux que ce nouveau 

programme innovant apporte déjà plus de cinquante nouveaux emplois de biotechnologie au Centre 

médical du Sud de l’Etat de SUNY à Brooklyn. » 

 

Le Député Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Offrir un environnement en franchise d’impôt pour les 

entreprises qui sont alignées avec les facultés et universités de classe mondiale du Nord de l’Etat de 

New York est une manière fantastique de créer des emplois et de développer l’économie régionale. 

START-UP NY nous a offert cette opportunité, et maintenant nous la voyons se traduire en emplois et 

investissements réels dans nos communautés. Je voudrais féliciter le Gouverneur pour encourager à 

réaliser START-UP NY, et j’espère assister à encore plus d’annonces comme celle-ci, comme plus 

d’emplois et de sociétés affluent vers nos communautés. » 

 

Le Député Karim Camara a déclaré : « L’Etat de New York est au centre d’une renaissance économique, 

avec de nouveaux emplois qui reviennent dans nos communautés. Je suis fier d’avoir travaillé en 

collaboration avec le Gouverneur Cuomo pour contribuer à cette réalisation, et je suis heureux de voir 

que le programme START-UP NY produit déjà des emplois et des investissements à Brooklyn. » 

 

Le Député Harry Bronson a déclaré : « START-UP NY va nous aider à développer les économies de nos 

villes, villages et cites et à construire de nouveaux carrefours d’affaires, où les universitaires et 

investisseurs seront partenaires pour créer des emplois dans nos communautés. Je félicite le 

Gouverneur Cuomo pour ses efforts concernant l’initiative START-UP NY ; ce jour est une étape 

importante pour la faire progresser. » 

 

Le Député John Ceretto a déclaré : « Le Gouverneur a donné la priorité numéro Un à la création 

d’emplois et il savait qu’il devait être plein de ressources et créatif pour inverser les chiffres lamentables 
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du chômage de notre Etat. Au cours des quatre dernières années, l’Etat de New York est passé de 

capitale des impôts de la nation à aujourd’hui, annonçant 12 sociétés nouvelles ou existantes qui ont 

promis de se développer et de rester dans le Nord de l’Etat de New York et je félicite le Gouverneur pour 

cette réalisation. » 

 

Le Député Sean Ryan a déclaré : « Depuis sa création l’an dernier, le programme START-UP NY a offert 

aux aspirants entrepreneurs et aux entreprises en croissance la promesse d’une incitation 

révolutionnaire pour s’installer dans le Nord de l’Etat de New York. Aujourd’hui, nous récoltons les fruits 

de ces efforts avec le premier tour de sociétés START-UP NY qui apportent des emplois, des 

investissements, et de nouvelles opportunités dans nos communautés. C’est une excellente nouvelle 

pour la communauté de l’Ouest de l’Etat de New York, et j’espère voir encore plus d’entreprises 

promouvoir l’Etat de New York sous la bannière de START-UP NY. » 

 

A propos de START-UP NY 

START-UP NY vise à accélérer l'esprit d'entreprise et la création d'emplois dans tout l'Etat sur une grande 

échelle, et en particulier dans le Nord de l'Etat de New York. L’Université d'Etat de New York (SUNY), le 

réseau de campus, l’Université de la Ville de New York (CUNY), et d'autres universités et facultés privées, 

servent de cadre au programme START-UP NY pour attirer des startups high-tech, et autres, du capital 

risque, de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises du monde entier. Dans le cadre de ce 

programme, les entreprises auront l'opportunité d'opérer complètement en franchise d'impôts pendant 

10 ans sur les campus et espaces éligibles. Les entreprises noueront des partenariats avec les 

institutions de l'enseignement supérieur et pourront avoir accès aux experts de l'industrie et aux 

laboratoires de recherche avancée. 

 

Dans le cadre de START-UP NY, les facultés et universités intéressées élaborent des plans de campus qui 

identifient leurs objectifs pour le programme et l’espace qu’elles proposent comme zones en franchise 

d’impôt, ainsi que les types d’entreprises et d’industries qu’elles visent à attirer au-travers de l’initiative. 

Les facultés et universités publiques, notamment SUNY, présentent leurs plans aux parties prenantes de 

la communauté pour une période de questions et commentaires de 30 jours avant de les soumettre à 

ESD, qui, en consultation avec la Chancelière de SUNY, examine les plans pour approbation finale et 

désignation comme zones en franchise d’impôt. Les plans de CUNY, après une période de questions et 

commentaires de 30 jours, sont également examinés et approuvés par ESD. Les plans soumis par les 

écoles privées sont examinés par ESD et présentés au Conseil d’approbation de START-UP NY pour 

approbation finale et désignation comme zones en franchise d’impôt. 

 

Une fois qu’une école est admise au programme START-UP NY, les entreprises intéressées peuvent 

commencer à se porter candidates au programme au-travers de la faculté ou de l’université 

commanditaire. Après un examen approfondi et complet d’une demande par la faculté ou l’université 

commanditaire et ESD, les entreprises approuvées qui créent de nouveaux emplois nets opèreront 100 

pour cent en franchise d’impôt pendant 10 ans, ne payant aucun impôt sur le revenu d’Etat, aucun 

impôt sur les sociétés local ou d’Etat, aucune taxe sur les ventes, ni d’impôts fonciers ou redevances de 

franchise. 
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A ce jour, 26 écoles ont été approuvées pour START-UP NY, créant plus de 130 zones en franchise 

d’impôt pour des entreprises nouvelles ou en croissance qui opèreront sur ou près d’un campus. Les 

plans START-UP NY de chaque école approuvée sont disponibles à www.startup-ny.com.  

 

START-UP NY comprend de solides dispositions pour la protection contre la fraude. Les entreprises 

doivent soumettre une certification à ESD, et falsifier les certifications est un délit. Le programme 

comprend également des dispositions strictes pour la protection contre les abus tels que le déplacement 

d'emplois entre entités liées ou d'apparence modifiée, lorsqu'une société se recrée simplement sous un 

nouveau nom et déclare que ses employés existants sont de nouveaux emplois. De plus, START-UP NY 

comprend des mesures pour empêcher les délits d'initié et conflits d'intérêt. En cas de fraude, l'Etat sera 

habilité à récupérer les avantages accordés à l'entreprise. Les sociétés qui ne répondent pas aux critères 

du programme - notamment qui ne satisfont pas aux objectifs de création d'emplois - pourront subir 

une réduction, une suspension ou une cessation de leurs avantages. ESD sera habilité à examiner les 

données d'une entreprise, assurer que les emplois ont été créés et conservés, et mettre fin à la 

participation des sociétés qui n'ont pas créé de nouveaux emplois. ESD devra publier un rapport annuel 

complet pour permettre au public d'évaluer l'impact du programme. 
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