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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES PROPOSITIONS SONT 

MAINTENANT ACCEPTÉES DANS LE CADRE DU CONCOURS D’AFFAIRES LIÉ À 
L’ÉNERGIE PROPRE 76WEST 

 
Six prix, dont un grand prix de 1 million de dollars, seront offerts annuellement au 
cours des quatre prochaines années en vue d’attirer les entreprises créant des 

emplois dans le Southern Tier 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 76West, un concours 
d’affaires et programme de soutien aux entreprises de 20 millions de dollars, accepte 
maintenant les demandes des entreprises d’énergie propre novatrices qui souhaitent 
s’installer ou créer des emplois dans les 11 comtés du Southern Tier de New York. Le 
concours, qui inclut quatre grands prix annuels de 1 million de dollars, créera des 
emplois, attirera les entrepreneurs et soutiendra la stratégie de Réforme de la vision 
énergétique du gouverneur dans le but de bâtir un système d’énergie propre, résilient et 
abordable pour tous les New-Yorkais. Il s’agit de l’un des plus grands concours 
d’affaires lié à l’énergie propre au pays. 
 
« Le concours 76West attirera une attention entrepreneuriale sans précédent sur le 
Southern Tier, et ajoutera à l’essor du secteur à croissance rapide de l’énergie propre 
de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Comme nous l’avons vu avec le 
concours 43th dans l’ouest de New York, ces efforts miseront sur les forces naturelles 
du Southern Tier et stimuleront de nouvelles innovations qui renforceront l’économie 
locale et feront aller la région de l’avant. » 
 
76West misera sur le leadership national de New York en matière d’investissements 
dans les technologies propres, l’État comptant par exemple parmi les trois meilleurs 
États aux pays pour ce qui est des brevets liés aux technologies propres. Le Southern 
Tier étant un marché déjà croissant dans le domaine des énergies propres, le concours 
permettra d’y développer l’industrie en attirant des innovateurs qui travaillent à 
commercialiser des technologies qui devraient avoir d’importantes répercussions sur 
l’énergie propre ou qui ont un modèle d’affaires hors du commun pour ce qui est de 
favoriser le développement des technologies de l’énergie propre. 
 
Le concours offre 10 millions de dollars en prix et 10 millions de dollars destinés au 
soutien des entreprises, au marketing et à l’administration. 76West distribuera chaque 
année un total de 2,5 millions de dollars en prix, soit un grand prix de 1 million de 
dollars, un prix de 500 000 dollars et quatre prix de 250 000 dollars. Il se peut que plus 
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de soutien et d’autres services soient offerts, comme du mentorat et un incubateur. 
 
Le nom 76West fait référence à la ligne longitudinale qui traverse le Southern Tier. Le 
concours se déroulera une fois par année de 2016 à 2019, et sera géré par l’Autorité de 
la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York. 
 
Le président de l’Énergie et des Finances de l’État de New York, Richard 
Kauffman, a déclaré : « Il y a de nombreuses façons d’aider à bâtir l’industrie de 
l’énergie propre et de créer des emplois dans l’État de New York. Cette approche 
innovatrice montre que la Réforme de la vision énergétique du gouverneur vise à bâtir 
un système énergétique plus propre, plus résilient et plus abordable en faisant de plus 
en plus de l’État un chef de file national – et même mondial – dans le domaine des 
technologies propres. » 
 
Le président et premier dirigeant de la NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : « 
Le concours 76West montre une fois de plus que l’État de New York continue à mener 
le pays pour ce qui est du soutien aux entreprises de technologies propres, des 
investissements et de la recherche. 76West promet d’apporter le succès économique et 
de nouvelles opportunités dans le Southern Tier, tout en aidant l’État de New York à 
atteindre les ambitieux objectifs du Gouverneur Cuomo en matière d’énergie propre. » 
 
Le Souther Tier de New York comprend les comtés suivants : Allegany, Broome, 
Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, Tioga 
et Tompkins. Certaines entreprises Fortune 500 comme IBM et Corning sont nées dans 
le Southern Tier, et la région comprend un certain nombre de collèges, d’universités et 
d’entreprises qui en font un environnement de soutien dynamique pour les entreprises 
d’énergie propre. 
 
Les six gagnants 2016 seront annoncés en juillet. Les gagnants seront choisis par un 
panel de juges experts en entrepreneuriat, en énergie propre et en développement 
économique du Southern Tier. Les gagnants seront choisis selon le mérite technique, la 
probabilité de la croissance des affaires, le potentiel en matière d’emploi et les 
avantages apportés au Southern Tier. 
 
Les entrepreneurs peuvent faire une demande en ligne avant la date butoir du 15 mars 
2016. Les demi-finalistes seront sélectionnés en avril et invités à un « camp 
d’entraînement » pour entreprises en vue de rencontrer les juges locaux et de répondre 
à des questions plus détaillées.  Un petit nombre de finalistes sera choisi en mai afin de 
visiter la région et d’en apprendre plus sur les opportunités. Une demande et des 
informations sur le concours sont disponibles au nyserda.ny.gov/76west. 
 
Le concours sera semblable à 43North, lancé en 2014 en vue d’amener de nouvelles 
entreprises innovatrices dans l’ouest de New York. Le concours 43North 2015, d’une 
valeur de 5 millions de dollars en prix, a attiré 11 000 candidats provenant de 117 pays 
et des 50 États. Le concours 43North est géré par un personnel dévoué supervisé par 
un organisme à but non lucratif dont les membres du conseil d’administration 
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proviennent de la communauté des affaires locales.  
 
Les gagnants de 76West profiteront de soutien continu durant deux ans après la 
réception des prix, et peuvent s’installer dans l’un des six incubateurs exploités par la 
Southern Tier Start-Up Alliance, une coalition d’incubateurs de l’Université Binghamton, 
de l’Université Cornell et d’ncubation Works située à Alfred, New York.  
 
Afin de recevoir le prix, les bénéficiaires d’en dehors de l’État doivent venir s’installer 
dans le Southern Tier ou y assurer une présence substantielle. Les entreprises doivent 
également maintenir cette présence durant au moins deux ans. Les entreprises déjà 
établies dans l’État de New York doivent soit venir déménager dans le Southern Tier ou 
établir un lien avec la région, par exemple de l’ordre des chaînes d’approvisionnement, 
du développement de l’emploi auprès des entreprises du Southern Tier et autres 
relations stratégiques avec des entités du Southern Tier qui favorise la création de 
richesses et crée des emplois.  
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy 
Vision)(REV) 
 
La Réforme de la vision énergétique (REV) est la stratégie du Gouverneur de New York 
Andrew M. Cuomo visant à construire un système d'énergie propre, résilient et 
abordable pour tous les New-Yorkais. La REV transforme la politique énergétique de 
l’État de New York au moyen d’initiatives à l'échelle de l'État et de réformes 
réglementaires. La REV permettra de développer l'économie de l’énergie propre de 
l'État, de soutenir l'innovation, d’assurer une résilience du réseau électrique, de 
mobiliser du capital privé, de créer de nouveaux emplois et d’accroître le choix et 
l'accessibilité pour les consommateurs d'énergie. La REV place l’énergie propre et 
produite localement au cœur du système énergétique new-yorkais. Cela protège 
l’environnement et soutient l’objectif de l’État de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 40 pour cent tout en générant 50 pour cent de son électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelable d’ici 2030. Les initiatives couronnées de succès, déjà 
lancées dans le cadre de la REV, comprennent NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-
Solar et un engagement à améliorer l’accessibilité énergétique au sein des 
communautés aux faibles revenus. Pour en savoir plus sur la REV, visitez le 
www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous au @REV4NY. 
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