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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT OU L’INSTALLATION DE HUIT ENTREPRISES 

DANS L’OUEST DE NEW YORK SOUS START UP NY 

 

Les sociétés créeront plus de 650 nouveaux emplois et investiront près de 10 M$ dans l’ouest de New 

York, y compris 500 nouveaux emplois à Liazon Corporation pour répondre à la demande de produits 

croissante 

 

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

s’installeront dans l’Etat de New York suite à START-UP NY, représentant la dernière 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.  

 

Les huit entreprises prévoient investir 9.9 M$ et créer environ 659 nouveaux emplois dans des zones en 

franchise d’impôt sponsorisés par l’Université de Buffalo (SUNY). Liazon Corporation (Liazon), un 

prinicipal fournisseur d’échanges privés en matière de santé, devrait créer 500 nouveaux emplois au 

cours des cinq prochaines années et investir environ 5 M$ dans le cadre de son développement dans 

l’ancien établissement Fairmont Creamery, situé à 199 Scott Street au centre-ville de Buffalo BAK USA, 

LLC, un fabricant de dispositifs de tablettes PC, investira 840,000 $ et créera 100 emplois en nombre net 

à Michigan Avenue, Buffalo.  

 

« START-UP NY réuni ce que New York a de mieux à offrir, de nos universités et instituts de classe 

mondiale, notre main d'œuvre très formée et qualifiée et notre beau patrimoine naturel, ensemble avec 

l’avantage supplémentaire d’offrir aux entreprises l’opportunité de fonctionner complètement en 

franchise d'impôt,” a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous sommes heureux d’annoncer que par le 

biais du programme START-UP NY, huit nouvelles entreprises, représentant environ 10 M$ en 

investissements et un total estimé de 650 nouveaux emplois, seront situées ici dans l’ouest de New 

York. Aujourd’hui Buffalo va vraiment de l’avant. » 

 

Le président-directeur général et cofondateur de Liazon, un concitoyen de Buffalo, Ashok Subramanian 

a dit, « Maintenant plus que jamais, l’Etat de New York et Buffalo continuent d’être des emplacements 

idéals pour lancer et faire développer une entreprise, et Liazon n’est qu'un exemple parmi beaucoup 
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d'autres. Le programme START-UP NY jouera un rôle essentiel dans le renforcement de notre connexion 

avec le système SUNY, le progrès de nos avantages technologiques et fournira des possibilités d’emploi 

aux résidents de notre région, ici même. » 

 

D’autres entreprises START-UP NY en développement ou s’installant dans l’ouest de New York, 

annoncées aujourd’hui par le Gouverneur, créeront des emplois dans plusieurs secteurs clés, y compris 

la biotechnologie, les pharmaceutiques et le développement des logiciels. Les entreprises approuvées 

pour START-UP NY comprennent les suivantes : Appistry, Biologichem, Canget BioTekPharma, Clinical 

Support Services, IFYE Association of the USA et Vader Systems. 

 

Fondé en 2007, Liazon opère des échanges de bénéfices privés de pointe pour les entreprises. Son 

produit principal, la Bright Choices® Exchange, est un magasin en ligne d’avantages sociaux qui aide les 

employés à gérer leur frais de soins de santé en établissant des budgets prévisibles tout en permettant 

aux employés de personnaliser leur régime d’avantages sociaux avec une sélection d’avantages en 

matière de santé physique, plan dentaire, vision, vie, invalidité et d’autres avantages de la part de 

grands fournisseurs nationnaux et régionnaux. En 2012, Liazon était considérée comme l’une des 

entreprises avec l’accroissement le plus rapide aux Etats-Unis par Inc. Magazine ; et l’année dernière la 

société a commencé à chercher à accroitre sa technologie et ses opérations afin de satisfaire la 

demande croissante de ses produits par les compagnies d’assurances, courtiers et employeurs et de 

continuer sa croissance dans des nouveaux marchés dans tout le pays. 

 

En novembre dernier, Liazon a été acquise par Towers Watson, une société mondiale de services 

professionnels employant plus de 14 000 personnes dans le monde entier. Après avoir pris en compte 

plusieurs emplacements pour son développement, la société a décidé de rester et de s’étendre à Buffalo 

grâce à l’opportunité unique et attrayante d’opérer en franchise d’impôt pour 10 ans en participant au 

programme START-UP NY. 

 

John Mack, Conseiller en matière de développement économique dans l’Etat de New York et conseiller 

spécial pour START-UP NY a dit, « Les huit entreprises annoncées aujourd’hui sont un exemple parfait de 

la manière par laquelle le programme START-UP NY du Gouverneur Cuomo aide l’économie de l’ouest 

de New York à s’épanouir en générant des nouveaux emplois et opportunités économiques. Les 

habitants de l’ouest de New York savent que la région est en pleine expansion et ces sociétés aideront à 

faire avancer l’économie locale avec des millions en investissements privés et des centaines de 

nouveaux emplois. » 

 

Le Président de développement, Président directeur-général et commissaire Kenneth Adams a dit, 

« START-UP NY crée déjà des emplois et transforme les communautés dans l’ensemble de l’Etat de New 

York. Les dernières entreprises à s’installer dans les zones en franchise d’impôt dans l’ouest de New York 

auront accès aux ressources de classe mondiale de l'Université de Buffalo, y compris aux experts de 

l’industrie et aux laboratoires de recherche avancée, et les étudiants d’UB auront accès aux expériences 

d’entreprises de pointe pour le monde réel.” 
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Le chancelier de SUNY Nancy L. Zimpher a dit, « START-UP NY élève la stature mondiale de l’Université 

de Buffalo en tant qu’institut de recherche afin d’attirer le secteur privé pour créer des emplois, des 

opportunités incomparables pour les étudiants et les professeurs, et assurer le succès de l’ouest de New 

York comme un centre d’activité dynamique dans l’économie stimulée par l’innovation du 21ème siècle. 

De Riverbend aux plus de 650 emplois annoncés aujourd’hui, la stratégie de développement 

économique du Gouverneur Cuomo, y compris START-UP NY, le Buffalo Billion, et les Conseils de 

développement économique régionaux, a créé un environnement au sein duquel les projets liés à SUNY 

peuvent stimuler la croissance et revitalisation dans tout Buffalo et l’ouest de New York.” 

 

« C’est un moment excitant pour vivre à Buffalo pendant que notre université et région travaillent de 

concert pour bâtir une économie de la connaissance renforcée qui crée des opportunités actives dans la 

recherche sur les sciences de la vie, les soins de santé, la fabrication de pointe, les analyses de données, 

la biotechnologie, et une multitude d’autres domaines à impact élevé,” a dit le Président de L’Université 

de Buffalo Satish K. Tripathi. « Il est clair que les entreprises et les entrepreneurs dans le monde entier 

en prennent conscience, et le programme START-UP NY du gouverneur joue un rôle essentiel dans la 

mobilisation de cet intérêt pour apporter une nouvelle prospérité à notre région et état. UB est fier de 

travailler en partenariat avec ces huit sociétés innovantes, et nous attendons avec impatience les 

nouvelles opportunités que ces relations apporteront à nos étudiants, professeurs et communauté. » 

 

Des détails supplémentaires sur les entreprises approuvées pour START-UP NY les plus récentes suivent : 

 

Université de Buffalo 659 nouveaux emplois 

 

Appistry travaille en partenariat avec des hôpitaux de recherche et des sociétés de biotechnologie pour 

développer des diagnostiques de pointe en utilisant ses innovations en informatique à haut rendement 

et, ses technologies brevetées en bio-informatique et les défis liés à l’analyse de données génomiques. 

Elle s’implantera dans le Center of Excellence de l’établissement de Bioinformatique. La société, de St. 

Louis dans le Missouri, prévoit investir 2.45 M$ et créer huit nouveaux emplois. 

 

BAK USA, LLC est une nouvelle entreprise de l’état de New York qui fabriquera des dispositifs de tablette 

PC. La société s’implantera dans une zone hors campus en franchise d’impôt à Buffalo (425 Michigan 

Ave.) désignée par l’Université de Buffalo. La société investira 840 000 $ et créera 100 nouveaux emplois 

en nombre net. La société prévoit aussi d’engager des étudiants en ingénierie dans son cours intitulé 

Senior Design Course pour faire avancer le développement et l’efficacité du produit.  

 

Biologichem conçoit et produit des produits chimiques à valeur ajoutée pour les secteurs 

pharmaceutiques et de biotechnologie premièrement. La société a embauché un titulaire de doctorat du 

département de Chimie et continuera à travailler en partenariat avec les membres de l’Université 

impliqués dans les disciplines ayant un impact sur son développement de produits. Il s’implante au UB 

STOR incubator à Baird Research Park à Amherst et prévoit investir 75 000 $ et créer quatre nouveaux 

emplois en nombre net. La société est un utilisateur payant du Centre de résonance nucléaire 

magnétique (Centre NMR) d’UB. 



French 

 

Canget BioTekPharma est une société de recherche en biotechnologie existante avec un employé qui 

développe des médicaments contre le cancer. Elle a identifié un nouveau médicament insoluble dans 

l’eau qui peut améliorer le résultat du cancer métastatique/récurrent avancé du colon, parmi d’autres. 

La société s’implantera dans l’établissement du Center of Excellence sur le campus et prévoit investir 

100 000 $ et créer six nouveau emplois en nombre net. 

 

Clinical Support Services fournit des logiciels de gestion de médicaments aux sociétés auto-assurées et 

l’industrie des assurances. La société cherchera à utiliser les stagiaires et embaucher les diplômés de la 

Faculté de pharmacie et a fourni des conférenciers invités pour la Life Sciences Commercialization 

Lecture Series par le passé et continuera à fournir des conférenciers invités à l’Université. La société 

logicielle s’étendra jusqu’ au Gateway Building à Buffalo et investira 275 000 $ et créera 16 nouveaux 

emplois en nombre net.  

 

IFYE Association of the USA est une société de programme d’échange international du Colorado qui 

offre des opportunités de programmes d’échange entrants et sortants pour les jeunes adultes. La 

société prévoit de fournir des bourses de voyage aux programmes d’échange d’UB et son directeur 

exécutif fournira des conférences et des séminaires et encadrera les étudiants. La société collaborera 

avec le bureau d’Education international, des programmes d’échanges d’UB et travaillera en partenariat 

avec son programme d’échange en offrant aux stagiaires et étudiants diplômés d’UB des postes 

rémunérés. La société, qui implantera son siège social dans l’ouest de New York, prévoit investir 25 000 

$ et créer 10 nouveaux emplois en nombre net. Les postes anticipés à Buffalo sont ses premiers postes 

rémunérés.  

 

Liazon Corporation est le fournisseur principal national de prestations d’échanges privés en direct. La 

société cherche à élargir rapidement sa technologie et ses opérations à Buffalo afin de satisfaire les 

demandes croissantes de son produit. Alors que l’extension de la société a déjà connu un progrès 

rapide, elle s’est accélérée suite à son acquisition récente par Towers Watson. La société, avec 

pratiquement 5 M$ en investissements, prévoit d’ajouter 500 emplois au cours des 5 prochaines 

années. La société embauchera des diplômés des départements de science informatique, affaires, 

comptabilité, marketing et autres et poursuivra les projets de recherche conjoints et le développement 

du curriculum dans les domaines de développement logiciel, l’économie comportementale, les 

statistiques, les analyses de données et les soins de santé en identifiant les compétences nécessaires 

pour les diplômés. 

 

Vader Systems est un fabricant d’imprimantes 3D de haut volume directement au métal en utilisant la 

technologie d’impression de jet de métal liquide. Il s’implantera dans le Buffalo Niagara Medical 

Campus’s Innovation Center à Buffalo. Vader compte investir 1,39 M$ et créer 15 nouveaux emplois en 

nombre net. 

 

Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré, « Avec le soutien du programme START UP NY du Gouverneur 

Cuomo, les sociétés innovantes comme Liazon sont le moteur de la croissance économique et créent des 
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emplois dans l’ouest de New York. Liazon et ces nouvelles entreprises START-UP NY capitalisent sur les 

technologies nouvelles et les besoins des consommateurs actuels, et se positionnent en tant que leaders 

du secteur. Travaillant de concert, nous mettons Buffalo en valeur et créons des nouvelles opportunités 

d’emploi pour les New Yorkais de l’ouest qui travaillent d'arrache-pied. 

 

Le maire de la ville de Buffalo Byron Brown a dit, « Aujourd’hui sert de preuve flagrante que l’agenda 

économique pour cette région – que le Gouverneur Cuomo et la Législature ont aidé à mettre en place – 

fonctionne réellement pour les habitants de Buffalo. Vous traversez Buffalo en voiture et vous voyez une 

ville en pleine relance, avec plus de 4.4 milliards de dollars en activité nouvelle de développement 

économique, stimulant plus d’opportunités et une croissance d’emplois. START-UP NY rejoint UB et nos 

autres instituts en offrant un stimulant impossible à surpasser – zéro impôts. Aujourd’hui, nous voyons 

le succès de cette stratégie – de nouveaux emplois à Buffalo. » 

 

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, 41 écoles ont été approuvées pour START-UP NY, créant plus de 225 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. La proposition de loi 

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 re-crée simplement sous un 

nouveau nom et déclare que ses employés 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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