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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES DEMI-FINALISTES DU PLUS GRAND CONCOURS D’IDÉES 

D’AFFAIRES AU MONDE (5 MILLIONS DE DOLLARS) 

 

Le premier tour de 43North permet à un groupe diversifié de 113 entrepreneurs et entreprises en 

démarrage de partout dans le monde d’être sélectionné en vue de participer à un concours où ils 

pourraient obtenir du financement de démarrage et la possibilité de déménager dans l’ouest de New 

York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la sélection des 113 demi-finalistes du 

concours mondial d’idées d’affaires 43North , ce qui les rapproche d’un pas du grand prix de 1 million de 

dollars, tiré d’un total de 5 millions de dollars de prix en argent. Près de 7000 idées d’entreprise ont été 

reçues dans le cadre de 43North, le plus grand concours du genre au monde, qui va chercher des 

entrepreneurs et leurs idées pour les amener à Buffalo dans le cadre de l’initiative Buffalo Million du 

Gouverneur Cuomo, laquelle vise à susciter de nouvelles occasions économiques dans l’ouest de New 

York. 

 

« En attirant des entrepreneurs de talent et des entreprises prometteuses à Buffalo, le concours 

d’affaires 43North aide à donner une nouvelle vie à l’économie de l’ouest de New York, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Ce concours vise avant tout à réunir des entreprises en démarrage innovatrices de 

partout dans le monde à Buffalo, où elles peuvent puiser dans une main-d’œuvre de calibre mondial et 

dans un environnement sans pareil en vue de prospérer pour les années à venir. Je félicite les demi-

finalistes d’avoir atteint ce stade du concours, et je leur souhaite la meilleure des chances à l’étape 

suivante. » 

 

Au total, 6932 idées d’affaires ont été soumises dans le cadre du concours 43North. Les demi-finalistes 

ont été annoncés parmi un bassin de 2603 soumissions admissibles à la suite d’une période formelle 

d’examen d’un mois, menée par plus de 269 juges d’expérience provenant d’un éventail de secteurs 

professionnels. En plus du premier prix de 1 million de dollars, 43North remettra six prix de 500 000 $ et 

quatre de 250 000 $. Les gagnants recevront également 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. 
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Le 15 juillet 2014 à 10 h, une liste des 113 demi-finalistes a été mise en ligne au www.43North.org. 

 

Les 113 candidats choisis en vue de passer en demi-finale ont soumis des idées d’affaires provenant 

d’aussi loin que l’Inde ou la Suisse, de la Californie ou de l’État de Washington, et représentent 

pratiquement chaque secteur économique, comme les soins de santé et les biotechnologies, les 

technologies de l’information, les logiciels, les technologies mobiles, les technologies vertes et propres, 

les sciences de la vie, la fabrication de pointe, les médias et les loisirs, les sports et la mise en forme, le 

secteur de l’agroentreprise, les services d’affaires, l’éducation, le commerce électronique et la 

logistique. 

 

Le président du Comité de direction de 43North, Jordan Levy, a déclaré : « 113 candidats sont 

maintenant à un pas de plus d’un prix de 1 million de dollars pour leur entreprise en démarrage. Nous 

sommes heureux d’accueillir les demi-finalistes au deuxième tour et il nous tarde de voir quelles équipes 

passeront parmi les meilleures en vue de participer à notre finale. » 

 

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

(NYPA) 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) en vue d’appliquer les revenus des ventes de 

l’énergie hydraulique non utilisée à un concept de concours, lequel est nommé d’après la ligne 

latitudinale qui traverse l’ouest de New York. 

 

Le président de la NYPA et résident du comté d’Érié John R. Koelmel a déclaré : « Ayant résidé toute ma 

vie dans l’ouest de New York, je suis heureux de voir ce qu’on peut réaliser avec des politiques publiques 

avisées, motivées par une pensée entrepreneuriale dynamique. Le leadership du Gouverneur Cuomo, 

par le biais de l’initiative Buffalo Billion et des programmes comme 43North, change notre façon de faire 

des affaires dans l’ouest de New York et offre des occasions en vue d’un meilleur futur. L’Autorité 

énergétique se réjouit d’être un partenaire intégral de ce concours d’idées d’affaires et d’offrir cet 

important financement de départ en vue d’attirer un talent innovateur et de nouvelles entreprises et 

industries dans notre région. » 

 

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

de gestion chez Larkin Development Group Howard Zemsky a déclaré : « Je félicite les demi-finalistes, et 

il me tarde d’en apprendre plus sur les idées d’affaires qui les ont amenés aussi loin dans ce concours. 

43North offre aux entrepreneurs gagnants le niveau de financement et le soutien nécessaires à des 

entreprises viables à long terme. Grâce au Gouverneur Cuomo et à l’Autorité énergétique de New York, 

nous utilisons ce concours d’affaires unique en vue d’attirer dans notre région les plus grands talents 

parmi les entreprises en démarrage. »  

 

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

de l’Université de Buffalo Satish K. Tripathi a déclaré : « De toute évidence, l’engagement du 

Gouverneur Cuomo en vue de stimuler l’innovation et la création d’emplois dans l’ouest de New York 
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rapporte. 43North a certainement attiré l’attention de beaucoup parmi la communauté mondiale des 

entreprises en démarrage, les gens ayant remarqué les occasions d’affaires uniques en croissance dans 

notre région. Le travail des impressionnants demi-finalistes qui se sont rendus là dans le concours le 

montre parfaitement. Leur succès éclaire le grand potentiel qu’offre Buffalo aux entrepreneurs qui 

explorent de nouvelles façons de faire des affaires dans notre région. »  

 

Le maire de Buffalo Byron Brown a déclaré : « Nous comptons sur ces demi-finalistes exceptionnels du 

concours 43North en vue de maintenir l’essor économique en cours à Buffalo. Le soutien du Gouverneur 

Cuomo dans le développement du concours d’idées d’affaires a fait en sorte que certains des meilleurs 

et les plus brillants entrepreneurs en démarrage du monde souhaitent maintenant s’installer à Buffalo. 

Buffalo est un excellent endroit où vivre, travailler et investir, les impôts fonciers et résidentiels y étant 

bas et la main-d’œuvre dévouée et compétente. Il me tarde de voir les gagnants du concours 43North 

transformer leurs idées d’entreprise à forte croissance qui fourniront de nouveaux emplois bien payés à 

la population de Buffalo. » 

 

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 était 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 269 juges ont examiné les demandes admissibles. 

 

15 juillet 2014 : 113 demi-finalistes ont été annoncés dans le cadre du deuxième tour. 

 

Septembre 2014 : Il sera demandé aux 113 demi-finalistes de fournir au comité d’examen de 43North 

d’autres détails sur leur plan d’affaires en vidéoconférence, et de se soumettre à une période de 

questions de 10 minutes. À la fin de la semaine, les 11 finalistes du troisième tour seront annoncés. 

Chaque finaliste recevra un prix en argent. 

 

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

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

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

finale seront annoncés à une date ultérieure. 

### 
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Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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