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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 1 MILLIARD DE DOLLARS EN OCCASIONS 

CONTRACTUELLES POUR LES ENTREPRISES CHERCHANT À FAIRE DES AFFAIRES AVEC L'ÉTAT 

 

Le livre électronique dévoilé lors du forum des EAFM aide les entreprises à entrer en contact avec les 

agences d'État et les autorités 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a encouragé les entreprises, en particulier 

les entreprises appartenant à des femmes et à des membres des minorités (EAFM), à explorer les 

possibilités contractuelles de plus de 1 milliard de dollars qui sont offertes à ceux qui cherchent à faire 

des affaires avec l'État de New York. Le Gouverneur Cuomo a annoncé qu'un livre ressource 

électronique, Opportunities Start Here, est disponible en vue d'aider les entreprises à naviguer parmi les 

nombreuses occasions contractuelles des agences et des autorités de l'État. Le guide de 122 pages, 

initialement dévoilé lors du troisième forum annuel de l'EAFM à Albany le mois dernier, peut être 

téléchargé au  www.nysmwbeforum.org/opportunities. 

 

« Même si nous avons déjà atteint notre objectif en augmentant la participation des EAFM dans l'État 

par une hausse de 20 % des contrats, nous restons engagés à exposer es entreprises de tous les secteurs 

du marché aux occasions existant au sein des agences et autorités publiques, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. D'offire une ressource centralisée électronique sur les occasions contractuelles de plus de 1 

milliard de dollars dans l'État est une nouvelle façon d'aider les EAFM et autres petites entreprises à 

croître et à réussir. J'encourage les entreprises à télécharger une copie du livre et à explorer la façon 

dont on peut faire des affaires à New York aujourd'hui. » 

 

Le guide ressource Opportunies Start Here offre des renseignements précieux aux entreprises, dont des 

clichés compilés de plus de 100 agences et autorités gouvernementales, les coordonnées de certains 

membres du personnel et des instructions sur la façon dont les entreprises peuvent obtenir des 

certifications dans l'État de New York. Les efforts soutenus en vue d'encourager les entrepreneurs et 

d'offrir des occasions de façon simple et concise, comme avec le guide, a permis d'augmenter le taux 

d'utilisation des EAFM de 21,06 % dans l'État de New York. Parmi les autres initiatives conçues par 

l'équipe sur les EAFM du Gouverneur Cuomo, on compte un système de rapport en ligne, un processus 

de certification rationalisé et des initiatives de relations communautaires accrues.  
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Ces efforts ont permis une hausse de l'utilisation des EAFM de plus de 20 % par rapport à l'objectif que 

le Gouverneur a établi lors de son premier discours sur l'état de l'État, alors que le taux d'utilisation des 

EAFM était de 9 %. 

 

« La certification des EAFM et la participation aux forums des EAFM m'ont été très utiles pour obtenir un 

nouvel ensemble de ressources en vue de définir et de faire croître mon entreprise, a déclaré Sheila 

Hess, de Conservation Connects, une des quatre entreprises ayant reçu le certificat de reconnaissance 

'Histoire d'un succès' lors du forum annuel des EAFM. De faire du réseautage et de garder mon profil de 

commerçante à jour sont des stratégies essentielles en vue de trouver les bonnes occasions 

contractuelles. Le [livre électronique] offre une excellente ressource pour rester au fait! » 

 

Le congrès, qui a eu lieu du 3 au 4 octobre, comptait un important discours de l'entrepreneur R. 

Donahue Peebles, propriétaire de The Peebles Corporation, la plus grande entreprise immobilière afro-

américaine au pays, ainsi qu'un Specialty EXPO Track, qui offre des renseignements sur les nouvelles 

technologies et les innovations en matière de produits dans les marchés en croissance comme 

l'infrastructure, les trains haute vitesse, les partenariats public et privé et plus encore. De nouvelles 

occasions de réseautage ont également permis aux entreprises de rencontrer les personnes 

responsables de la prise de décision dans les secteurs public et privé de New York. 

 

« L'État de New York continue de lever la barre pour ce qui est d'offrir des occasions réelles et tangibles 

aux EAFM dans l'État, a déclaré Elizabeth Velez, présidente de l'entreprise de construction de deuxième 

génération Velez Organization, vieille de quarante ans. Le congrès annuel des EAFM offre un excellent 

accès aux agences et personnes importantes responsables de la prise de décisions, et le livre électrique 

offre la marche à suivre vers une participation accrue des EAFM dans l'approvisionnement de l'État de 

New York. » 
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