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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1 MILLION DE DOLLARS DE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE 

POUR 43NORTH 

 

Un nouveau directeur et un conseil d’administration à but non lucratif également annoncés pour le 

plus grand concours d’entreprises du monde 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement accru de 1 million de dollars, 

la création d’une entité à but non lucratif pour superviser 43North, et un nouveau directeur exécutif 

pour le concours d’idées d’entreprises le plus important du monde. Le directeur exécutif et les cinq 

nouveaux membres du conseil à but non lucratif s’attacheront à capitaliser sur la réussite considérable 

du concours inaugural de 43North. 

 

« 43North est destiné à apporter les meilleurs et les plus brillants esprits de startups à Buffalo – et le 

concours de l’an dernier a eu un tel succès que nous augmentons notre investissement pour 2015 », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec ce financement supplémentaire et une équipe de premier ordre 

pour le superviser, 43North continuera d’attirer des sociétés innovantes des industries des sciences de 

la santé, des médias sociaux, et de la fabrication avancée dans l’Ouest de l’Etat de New York. Cette 

initiative est un autre exemple de l’engagement de l’Etat envers la région, et je suis impatient d’assister 

au second tour du plus grand concours d’entreprises du monde cette année. » 

 

Empire State Development offre le financement supplémentaire pour de futures opportunités pour les 

sociétés du monde entier qui rivaliseront entre elles en présentant leurs concepts les plus innovants. 

 

Avec le million de dollars supplémentaire annoncé par le Gouverneur aujourd’hui provenant du Milliard 

Buffalo, 43North recevra un total de 7 millions de dollars de financement de l’Etat de New York pour 

2015 (6 millions de dollars ont déjà été alloués en décembre 2014 par le Conseil d’attribution des 

recettes de l’énergie de l’Ouest de l’Etat de New York). Comme avec les 5 millions de dollars de 

financement pour les lauréats de 43North de l’an dernier, les prix proviennent des revenus obtenus de 

la vente sur le marché de l’énergie hydraulique inutilisée de la centrale hydroélectrique Niagara Power 

Project de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (NYPA), comme prévu dans le cadre de la 



French 

législation 2012 lancée par le Gouverneur Cuomo. 

 

L’initiative 43North est née du plan de développement d’investissement du Milliard Buffalo, comme une 

manière unique d’attirer des talents entrepreneuriaux dans l’Ouest de l’Etat de New York et de mettre 

en scène les atouts extraordinaires de Buffalo pour les startups prometteuses. L’année de son 

lancement, le concours a attiré plus de 2 600 soumissions émanant de 96 pays et de tous les 50 Etats, 

démontrant que Buffalo est un endroit attractif pour les nouvelles entreprises. Lors de son concours 

initial, 43North a accordé 5 millions de dollars de prix à 11 lauréats qui ont déménagé à Buffalo en 

janvier 2015. 

 

L’incubateur de 43 North est en création au Centre de l’innovation Thomas R. Beecher Jr. au 640 Ellicott 

Street sur le campus médical de Buffalo Niagara. 

 

« Ce financement supplémentaire permettra d’assurer que 43North continuera d’attirer de nouveaux 

concurrents et de fidéliser les lauréats de l’an dernier qui commencent leur mission à Buffalo », a 

déclaré Kenneth Adams, Président Directeur Général actuel d’ Empire State Development. « La nouvelle 

direction offrira des orientations et un soutien importants à tous ceux qui sont concernés par cette 

initiative intéressante, qui vise à favoriser de nouvelles entreprises et à créer des emplois. » 

 

Nouveaux Directeur Exécutif & Conseil d’administration à but non lucratif 

 

Le Gouverneur Cuomo a également annoncé aujourd’hui que John T. Gavigan a été nommé nouveau 

Directeur Exécutif de 43North. M. Gavigan est originaire d’Amherst avec 20 ans d’expérience du 

développement commercial, du marketing, des levées de fonds et de la construction d’équipes. M. 

Gavigan a grandi dans une entreprise familiale et a été Vice-Président d’ Eastern Managed Print 

Network, Directeur Général et Associé chez Xerographic Solutions Inc. et Responsable commercial chez 

Xerox, la Document Company. Lui et sa femme ont créé le cabinet d’architecture intérieure réussi 

d’Eden Interiors, LLC en 2002, et il a co-fondé Discover Buffalo Niagara Calendars avec son frère en 

1999. Une photographie de M. Gavigan est disponible ici.  

 

Les membres du conseil d’administration à but non lucratif nommés aujourd'hui comptent parmi les 

plus grands experts du monde des affaires de la région de l’Ouest de l’Etat de New York et apportent 

une vaste expérience dans les secteurs public et privé : 

 

Jordan Levy est Associé commandité de SoftBank Capital NY et également Directeur Associé de Seed 

Capital Partners, un fonds de capital-risque de démarrage qu’il a co-fondé en 1999. Avant de co-fonder 

Seed Capital Partners, il était co-fondateur de ClientLogic et Président, Co-PDG et Co-Président de ses 

sociétés précédentes SOFTBANK Services Group et UCA (désormais SITEL Worldwide). Auparavant, M. 

Levy était Vice Président Sénior de Software Etc, désormais GameStop (NYSE:GME) et encore avant, co-

fondateur de Software Distribution Services, désormais connu sous le nom d’Ingram Micro (NYSE:IM). 

Jordan siège actuellement aux conseils d’administration de plusieurs sociétés technologiques. 
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Dr. Norma Jean Nowak est un dirigeant reconnu dans le domaine de la génomique. Ses recherches ont 

constitué une part importante du projet de génome humain et des approches en micro-réseaux pour la 

compréhension des troubles héréditaires et des cancers. En 2003, elle a été nommée Directrice des 

sciences et technologies pour le Centre d’Excellence en bioinformatique et sciences de la vie de l’Etat – 

le complexe de 150 millions de dollars du campus médical de Buffalo Niagara dédié à la 

commercialisation des technologies des institutions de santé et de recherche médicale de la région. Elle 

occupe également le poste de Directrice de l’établissement de génomique et micro-réseaux (Microarray 

and Genomics Facility), un laboratoire de recherche collaborative partagé par l’Institut du cancer 

Roswell Park et l’Université à l’Ecole de médecine et des sciences biomédicales de Buffalo, situé au RPCI. 

Auparavant, elle a été impliquée pendant 14 ans dans la recherche sur la génomique du cancer 

découvrant des gènes de maladies et établissant la carte du génome humain. 

 

William Maggio est Président Directeur Général de Immco Diagnostics, un fournisseur de produits et 

services de diagnostic d’affections auto-immunes basé à Amherst. M. Maggio a été auparavant 

Directeur des Opérations de la société et Vice Président du Développement commercial, et a 18 ans 

d’expérience des industries biotechnologiques et des sciences de la vie. M. Maggio est né et a grandi 

dans la Ville de Buffalo, a obtenu son MBA à l’Université Canisius, et siège actuellement au Conseil des 

Régents de l’université.  

 

Tyra Johnson dirige actuellement Blue Sky Design Supply. Sa passion pour l’environnement et pour aider 

les autres, alliée à la connaissance des pratiques de conception et de construction, l’ont conduit à la 

création de Blue Sky. La vision de Mme Johnson pour Blue Sky est celle d’un mécanisme qui génère un 

fort enthousiasme pour la durabilité et qui aide la communauté de Buffalo à prospérer. Originaire de 

Milwaukee, Wisconsin, Mme Johnson a un parcours dans les études environnementales et la 

responsabilité sociétale qui s’étend sur deux décennies. Elle a un diplôme en génie civil et 

environnemental de l’Université de Wisconsin-Madison et un MBA de l’Université de Buffalo. 

 

Allen “Pete” Grum est Président Directeur Général et Directeur de Rand Capital Corporation 

(NASDAQ:RAND) depuis 1995. Rand Capital a 35 millions de dollars d’investissements dans 27 sociétés. 

Ces sociétés ont accru l’emploi de plus de 500 postes et leurs revenus de 170 millions de dollars au cours 

des cinq dernières années. M. Grum est membre du Conseil d’administration de nombreuses sociétés et 

actuellement Président du Comité d’investissement de la fondation de l’Université de Buffalo (Buffalo 

State Foundation Investment Committee) et siège aux Comités d’investissement de Kaleida Health 

Systems et de la Fondation de l’Université de Buffalo. Il est actuellement Président d’Horizon Health 

Services. Pete a un MBA de l’Institut de Technologie de Rochester et un Bachelor of Arts en économie de 

l’Université Eisenhower. 

 

Howard Zemsky, qui est le nominé du Gouverneur pour le poste de Commissaire au Développement 

économique et Président Directeur Général d’Empire State Development Corporation, a déclaré : « Le 

concours 43North a été un énorme succès, attirant les meilleurs et les plus brillants esprits d’affaires du 

monde entier. Les lauréats du concours de l’an dernier ont déjà commencé à collaborer les uns avec les 

autres en s’engageant dans une aventure déclenchée par une tempête d’idées. Le Gouverneur Cuomo 
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utilise le Milliard Buffalo pour transformer le Nord de l’Etat de New York en terre d’opportunité pour les 

startups, qui dynamiseront l’économie en créant des emplois et générant des idées pour l’avenir. » 

 

Sharon Randaccio, Président Directeur Général de Performance Management Partners, qui a mené la 

recherche pour le poste de Directeur Exécutif de 43North, a déclaré : « Nous avons été impressionnés 

par le vivier extrêmement talentueux de candidats qui ont postulé au poste de Directeur Exécutif de 

43North. C’est le témoignage de l’importance de ce projet et de son succès jusqu’ici considérable. 

Performance Management Partners a été fier de faire don de nos services pour mener le processus de 

recherche de Directeur Exécutif et nous souhaitons un avenir palpitant à 43North. » 

 

En plus des prix en argent, les finalistes de 43North recevront également un espace gratuit d’incubateur 

à Buffalo pour un an, des conseils de mentors des domaines concernés, et un accès à d’autres 

programmes d’incitation pour les entreprises tels que Start-Up NY. 

 

A propos de 43North 

L’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur Andrew M. Cuomo est la principale source de financement 

de 43North, avec le soutien de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York. D’autres entités offrent leur 

soutien : le Réseau électrique national, Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, Buffalo Office 

Interiors, Perfect Sense, Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T Bank, Delaware 

North Companies, SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara, Phillips Lytle 

LLP, et d’autres encore. Pour voir la liste complète, visiter www.43north.org/43north-sponsors. 

 

Pour en savoir plus, visiter www.43north.org. 
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