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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA TROISIÈME ÉDITION ANNUELLE 
43NORTH, UN CONCOURS DE 5 MILLIONS DE DOLLARS DESTINÉS AUX 

ENTREPRISES EN DÉMARRAGE 
 

Le programme offre 5 millions de dollars en récompenses en argent  
 

Les demandes sont acceptées dès maintenant, jusqu'au 31 mai 2016 
 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les demandes sont 
maintenant acceptées dans le cadre de la troisième édition de 43North. Le concours de 
5 millions de dollars attire des entrepreneurs du monde entier, qui concourent pour des 
prix qui transformeront les idées ayant un fort potentiel de croissance en entreprises 
financées dans l’Ouest de l’État de New York. 
 
« En deux ans, le concours 43North a attiré parmi les entrepreneurs les plus brillants et 
les plus innovateurs au monde à Buffalo, et nous poursuivrons sur cet essor avec la 
troisième édition, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Alors que l'Ouest de l'État de New 
York est rapidement en voie de devenir le siège d'un grand nombre d'entreprises 
innovatrices, nous devons nous engager à faire des investissements ciblés essentiels à 
la croissance des industries de pointe. » 
 

Le concours 2016 offre une structure des prix revue, avec un premier prix de 
maintenant 1 million de dollars, un deuxième prix de 600 000 $ et six prix de 500 000 $. 
Un montant supplémentaire de 400 000 $ sera remis aux lauréats à titre de financement 
d'encouragement à utiliser par la suite. Faisant partie de l’initiative du Milliard Buffalo du 
gouverneur, le concours est rendu possible grâce à des montants de 6 millions de 
dollars en soutien de l’Autorité de l’énergie de l’État de New York et de 1 million de 
dollars de l’Empire State Development. Le financement utilisé à d'autres fins que pour 
les prix couvre les coûts opérationnels et à aide à faire en sorte que 43North continue à 
attirer des concurrents et à soutenir les gagnants de l'an dernier alors qu'ils 
commencent à travailler à Buffalo. 
 

« Le concours 43North est un investissement éprouvé dans les idées novatrices qui 
continueront de transformer Buffalo et l’économie de l’ensemble de l’Ouest de l’État de 
New York, a déclaré la lieutenante-gouverneure Hochul. Chaque lauréat est 
susceptible de lancer une entreprise prospère qui créera des emplois et aidera notre 
économie. Vivant moi-même à Buffalo, je suis bien placée pour parler de la renaissance 
en cours -- elle est due à des projets pionniers comme 43North, soutenu par l'initiative 
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visionnaire du Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo. » 
 

Le directeur administratif de 43North, John T. Gavigan, a déclaré : « Quiconque a 
une idée de nouvelle entreprise solide a une chance légitime de réaliser son rêve avec 
le concours 43North. L’équipe de 43North est heureuse de faire passer le message 
d’opportunité du Gouverneur Cuomo dans toute l’Amérique du Nord et dans le monde 
entier, alors que nous allons entreprendre à nouveau plusieurs tournées pour engager 
les créateurs d’entreprise de tous les milieux, secteurs, industries et horizons. Nous 
nous réjouissons de partager les nombreuses merveilleuses qualités de la culture des 
entreprises en démarrage de Buffalo avec ces gens d'affaires audacieux et 
prometteurs. » 
 

Le président de l'Autorité de l'énergie de l'État de New York, John R. Koemel, a 
déclaré : « Nous savions que l'initiative 43North du Gouverneur Cuomo allait à jamais 
changer le paysage des affaires dans l'Ouest de New York et dans l'État, mais les 
résultats ont à ce jour outrepassé les attentes de la NYPA. Je suis fier du fait que notre 
financement commencera à jouer un rôle vital en vue de faire en sorte que la région 
restera à l'épicentre d'un mouvement mondial vers une économie innovatrice et 
techniquement diversifiée. » 
 

Le premier dirigeant et directeur principal de l'Autorité de l'énergie de New York, 
Gil Quiniones, a déclaré : « Deux des plus grandes priorités du Gouverneur Cuomo, 
protéger les emplois essentiels du domaine de la fabrication et protéger 
l'environnement, se reflètent dans l'attribution par la NYPA d'hydroélectricité 
renouvelable propre à bas prix à Tulip Manufacturing. L'utilisation d'hydroélectricité 
produite localement permettra à Tulip de poursuivre son engagement historique envers 
la communauté de l'Ouest de l'État de New York dans les années à venir. » 
 
Comme l’an dernier, le concours 43North se déroulera en trois étapes :  

• Tour 1 (du 4 mars au 31 mai 2016) : Les demandes seront acceptées sur le 
site web du concours, 43North.org. Le but de la 1re étape consiste pour les 
candidats à présenter une vision de leur entreprise en démarrage, notamment 
leur concept, leur clientèle cible, leur marché, leur paysage concurrentiel et leurs 
revenus potentiels. 43North exigera cette année des frais d'inscription de 100 $, 
avec un tarif de 50 $ pour les entreprises qui envoient leur demande avant le 31 
mars. 
• Tour 2 (été 2016) : Les demi-finalistes seront annoncés. 
• Tour 3 (octobre 2016) : Jusqu'à 20 finalistes présenteront leur entreprise en 
personne au jury à Buffalo. Le concours se terminera par une célébration des 
huit lauréats. 

 
43North est ouvert aux candidats âgés de plus de 18 ans et plus de toute industrie, à 
l’exception des secteurs de la vente au détail de produits matériels et du tourisme. Les 
candidatures au concours seront acceptées jusqu’au 31 mai 2016 sur  43north.org. 
Pour consulter les conditions et détails relatifs aux candidatures 2016, cliquez ici. 
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Le fondateur et directeur principal d'Energy Intelligence, Daniel Shani, a déclaré : 
« Avec les fonds que nous avons reçus dans le cadre du premier concours 43North, 
notre entreprise s'est développée et a évolué de façons que nous n'aurions jamais cru 
possible. Buffalo est devenu une partie essentielle de notre identité, et le financement et 
les ressources de 43North nous ont aidés à bâtir la solide fondation dont nous avions 
besoin pour durer et être concurrentiels. Nous avons été très heureux de participer au 
premier concours, et nous sommes impatients de connaître les entreprises qui sortiront 
lauréates de cette troisième édition. »  
 
La cofondatrice et directrice principale de Plum, Caitlin MacGregor, a déclaré : 
« Le prix que nous avons reçu lors du deuxième concours 43North a été un moment 
transformateur pour notre entreprise. Comme de nombreux entrepreneurs, nous 
cherchons à amener la prochaine grande idée qui révolutionnera notre industrie. Avec 
les ressources, le soutien et l'environnement de collaboration offerts par 43North, nous 
sommes plus prêts de pouvoir réaliser cette vision. » 
 
Pour en savoir plus à propos des lauréats 2014 et 2015, cliquez ici. 
 
À propos de 43North 
43North est un concours destiné aux entreprises en démarrage, qui accorde 5 millions 
de dollars de prix à certains des meilleurs entrepreneurs et entreprises en démarrage 
du monde entier. Les lauréats de 43North recevront également un espace gratuit 
d’incubateur à Buffalo pour un an, des conseils de mentors des domaines concernés 
ainsi qu'un accès à d’autres programmes d'encouragement destinés aux entreprises, 
comme START-UP NY. 43North fonctionne grâce au soutien de l’initiative du Milliard 
Buffalo du Gouverneur Andrew Cuomo et des subventions de 6 millions de dollars de 
l’Autorité de l’énergie de l’État de New York et de 1 million de dollars de l'Empire State 
Development. Le Réseau électrique national (National Grid), EY, l’Université de l’État 
de New York à Buffalo et plusieurs autres commanditaires offrent du financement 
supplémentaire. Pour voir la liste complète des partenaires et pour plus d’informations 
sur 43North, visiter www.43north.org. 
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