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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LAURÉAT DU GRAND PRIX 
D’1 MILLION DE DOLLARS DE GENIUS NY, L’UN DES PLUS GRANDS 

CONCOURS D’ENTREPRISES AU MONDE 
 

AutoModality remporte le grand prix de GENIUS NY ; cinq autres finalistes 
reçoivent des prix dans le cadre des 2,75 millions de dollars accordés à 

six entreprises innovantes qui seront désormais basées à Syracuse 
 

Le programme GENIUS NY renforce les progrès accomplis par CNY Rising, le 
plan stratégique primé de la région pour générer une croissance économique 

solide et un développement communautaire 
 

L’État de New York annonce l’attribution de 5 millions de dollars à GENIUS NY II 
en 2018 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lauréat du grand prix 
d’1 million de dollars de GENIUS NY, AutoModality, une équipe originaire de California. 
Cette initiative est l’un des plus grands concours d’entreprises au monde, axé sur les 
systèmes sans pilote, les plateformes transversales et d’autres secteurs axés sur la 
technologie. GENIUS NY, un accélérateur d’entreprises d’une durée d’un an, a accordé 
au total 2,75 millions de dollars aux six équipes finalistes au cours de son événement 
culminant 315 Finals hier soir, dont des prix et des investissements d’1 million de 
dollars, de 600 000 dollars, de 400 000 dollars et trois récompenses de 250 000 dollars. 
Le programme offre également aux entreprises une rémunération, un hébergement, des 
ressources, des programmes et des contacts, ce qui le classe parmi les plus grands 
concours de ce type dans le monde. 
 
« Le Centre de l’État de New York est en voie de devenir rapidement un centre 
essentiel permettant aux emplois et entreprises de haute technologie de se développer 
et de prospérer dans notre État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant 
dans ces nouvelles entreprises technologiques aujourd’hui, nous investissons dans 
l’avenir de cette région en garantissant que New York reste en tête de la croissance de 
l’économie de l’innovation pour les générations à venir. » 
 
Pendant l’événement, les équipes ont présenté leurs plans d’affaires devant un jury et 
un public. Suite à la présentation des argumentaires, les six concurrents se sont vus 
attribuer l’un des six investissements. Entre outre, les équipes, qui se sont installées 
dans le Centre de l’État de New York cette année, utiliseront ces investissements pour 



continuer à accélérer leur croissance et étendre leur présence dans la région. L’État 
affectera 5 millions de dollars pour soutenir une deuxième édition de l’accélérateur 
d’entreprise pour 2018, appelée GENIUS NY II. Les candidatures à GENIUS NY II 
seront acceptées pendant une période de trois mois à partir de juin 2017. 
 
« Le concours GENIUS NY prouve que le Centre de l’État de New York est en plein 
essor, créant des emplois bien rémunérés et générant des opportunités économiques 
dans l’ensemble de la région », a déclaré le Président, PDG et Commissaire de 
l’Empire State Development (ESD), Howard Zemsky. « Nous sommes convaincus de 
l’importance de soutenir les initiatives de développement économique efficaces, nous 
lançons donc une deuxième édition du concours en 2018 pour continuer sur notre 
lancée et attirer de nouvelles vagues d’innovation technologique et d’entrepreneuriat. » 
 
Le premier prix de la soirée d’un montant d’1 million de dollars a été décerné à 
AutoModality, une équipe originaire de Californie qui se consacre à la création de 
systèmes mobiles autonomes qui détectent, explorent et analysent le monde qui nous 
entoure. La société se concentre actuellement sur l’inspection des actifs liés à 
l’agriculture et à l’infrastructure. 
 
Dan Hennage, PDG d’AutoModality a déclaré : « AutoModality souhaite féliciter les 
autres sociétés pour leurs excellents plans d’affaires, et nous sommes honorés d’avoir 
reçu la première place parmi des entrepreneurs si talentueux et dévoués. Nous 
souhaitons aussi remercier l’ensemble de l’équipe d’AutoModality qui n’est pas 
présente ce soir pour avoir partagé notre projet de créer d’excellents produits et pour 
avoir permis à la société d’arriver là où elle en est aujourd’hui. AutoModality a hâte de 
développer ses activités dans le Centre de l’État de New York et de contribuer à 
l’écosystème de premier ordre spécialisé dans les systèmes aériens sans pilote qui 
existe dans la région. » 
 
Ascent Aerosystems a obtenu le deuxième prix de 600 000 dollars ; OmniMesh est 
arrivée à la troisième place, gagnant 400 000 dollars ; tandis que trois finalistes, 
Akrobotix, EZ3D et SkyOp, ont tous remporté 250 000 dollars. L’entreprise Ascent 
Aerospace a également été nommée favorite du public pendant un sondage en direct 
réalisé au cours de l’événement.  
 
« Il s'agit d’un complément parfait aux stratégies et aux investissements identifiés dans 
le plan primé du Centre de l'État de New York dans le cadre de l'Initiative de 
revitalisation du Nord de l'État (Upstate Revitalization Initiative, URI), qui a déjà un 
impact sur la région », a déclaré Rich Tobe, Directeur de la revitalisation du Nord 
de l’État. « Le plan CNY Rising est axé sur le développement de l'industrie des 
systèmes aériens sans pilote (Unmanned Aircraft System, UAS), et avec les 
investissements que nous avons déjà réalisés dans la société SAAB et le 
développement d’un système de gestion de la circulation des UAS leader à l’échelle 
mondiale, les sociétés et entrepreneurs que GENIUS a attirés dans le Centre de l’État 
de New York sont en train de devenir le pilier du centre d’innovation et de progrès des 
UAS, qui connaît une croissance rapide dans la région. » 
 
Lawrence Brinker, Directeur exécutif et Directeur juridique de NUAIR Alliance, et 
membre du jury du concours a déclaré : « Chacune des six équipes de GENIUS NY 
a présenté des plans de haute qualité, ce qui a rendu l’attribution de ces 
investissements exceptionnellement difficile pour le jury. Chacune de ces équipes est 



susceptible d'avoir un impact positif sur l'industrie des UAS dans la région. J'ai hâte de 
travailler avec ces sociétés et de les mettre en lien avec les ressources de NUAIR 
Alliance afin de favoriser leur croissance. » 
 
Rob Simpson, Président de CenterState CEO, a déclaré : « Le programme GENIUS 
NY fournit des investissements réels et des ressources programmatiques pour soutenir 
ces entreprises d’UAS à fort potentiel. Ces équipes prendront maintenant cet 
investissement et se remettront tout de suite au travail pour développer leur entreprise 
et continuer sur leur lancée au cours des huit prochains mois ici, dans le Centre de 
l'État de New York. En faisant progresser leurs technologies et leurs plateformes, elles 
soutiennent également notre objectif de créer un centre mondial pour les UAS dans 
notre région. » 
 
La Directrice du comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Il est 
passionnant de voir les progrès réalisés par ces entreprises. Ceux-ci valident non 
seulement le programme, mais aussi la capacité de la communauté à soutenir les 
entreprises d'UAS en phase de démarrage en leur fournissant des ressources et des 
possibilités de mentorat. Ces entreprises sont véritablement à l'avant-garde de cette 
industrie émergente, et nous sommes ravis qu'elles aient choisi de s'implanter dans le 
Centre de l'État de New York, afin de pouvoir faire progresser une industrie dans 
laquelle la région est un leader mondial. »  
 
Le Directeur du comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « Le 
programme GENIUS NY illustre parfaitement la manière dont le comté d’Oneida et le 
partenariat solide de CenterState CEO sont en train de renforcer la position du Centre 
de l’État de New York et de la Vallée de la Mohawk en tant qu’épicentre des systèmes 
aériens sans pilote dans le pays. J’ai hâte de voir où les lauréats de cette édition du 
concours emmèneront l’industrie des UAS de notre région, et je suis impatient de voir 
ce que nous réservera la prochaine édition. » 
 
Rick Clonan, Vice-président de l’innovation et de l’entrepreneuriat chez 
CenterState CEO, a déclaré : « GENIUS NY II continuera à renforcer les succès et les 
atouts de cette première édition du concours, et créera un réseau plus large de 
nouvelles sociétés dans le secteur des UAS dans le Centre de l’État de New York. 
Grâce à ce programme, nous jetons les bases de la croissance du secteur des UAS 
dans notre région. » 
 
GENIUS NY est financé par l’Empire State Development selon un modèle similaire au 
programme 43North très fructueux de l’Ouest de l’État de New York et de 76West dans 
le Southern Tier. Le développement du programme GENIUS NY renforce les progrès 
accomplis par CNY Rising, le plan stratégique primé de la région pour générer une 
croissance économique solide et un développement communautaire. 
 
Le concours GENIUS NY et les sociétés primées s’inscrivent parfaitement dans la 
lignée de CNY Rising, qui demande des investissements majeurs dans l’industrie des 
systèmes aériens sans pilote dans le Centre de l’État de New York. En novembre 
dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé un investissement de 30 millions de dollars 
de fonds de l’URI pour développer un système de gestion du trafic aérien sur 50 miles 
entre Syracuse et le Griffiss International Airport à Rome, afin de soutenir le 
développement de l’industrie croissante des systèmes aériens sans pilote dans le 
Centre de New York. Au sein du corridor de 50 miles, des investissements stratégiques 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic


accéléreront le développement de l’industrie en soutenant des utilisations émergentes 
des Systèmes aériens sans pilote dans les industries plus importantes du Centre de 
New York, dont l’agriculture et la gestion forestière, les transports et la logistique, les 
médias et le développement cinématographique, les services publics et les 
infrastructures et la santé publique. Cet investissement important de l’URI suit 
l’attribution de 5 millions de dollars pour la Phase 1 et poursuit l’engagement fort de 
l’État envers la croissance de l’industrie des UAS dans le Centre et le Nord de l’État de 
New York. 
 
L’événement 315 Finals a été parrainé par O’Brien and Gere et Gryphon Sensors. Les 
plans d’affaires et présentations des équipes ont été évalués par Larry Brinker, 
président et PDG par intérim de NUAIR Alliance ; le Colonel Anthony Basile, vice-
président des opérations de NUAIR Alliance ; Somak Chattopadhyay, directeur associé 
chez Armory Square Ventures ; Jim Fayle, directeur régional de l’Empire State 
Development Corporation ; Craig Marcinkowski, directeur du développement 
commercial chez Gryphon Sensors ; David Montanaro, président et fondateur de 
Strategic Advisory Associates ; Mary Ann Tyszko, conseillère principale chez Brainview 
Technologies ; Marc Viggiano, ancien directeur des affaires de gestion du trafic chez 
Saab et fondateur de Niteopark.  
 
Pour en savoir plus sur GENIUS NY, veuillez consulter www.geniusny.com. 
 
L’accélération du Central NY Rising  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. Cette initiative vise à exploiter les possibilités offertes par le 
marché, à renforcer l’entrepreneuriat et à créer une économie inclusive. L’État a déjà 
investi près de 3 milliards de dollars dans la région depuis 2012 pour poser les 
fondements du plan qui inclut des investissements dans l’industrie florissante des 
systèmes aériens sans pilote. Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau 
depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les entreprises sont en 
baisse ; et par conséquent, les entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, 
Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et investir.  
 
L’Initiative de revitalisation du Nord de l’État « Central NY Rising » de 500 millions de 
dollars annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015 incitera les entreprises 
privées à investir un montant bien supérieur à 2,5 milliards de dollars, et le plan de la 
région, tel qu’il a été soumis, prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
À propos de CenterState CEO 
CenterState CEO est une entreprise experte en stratégie de développement 
économique, indépendante et tournée vers l’avenir, une organisation de leadership 
commercial et une chambre de commerce ; engagée dans la réussite de ses membres 
et la prospérité de la région. Nous servons de porte-parole et de ressource pour 
favoriser des décisions d’affaires intelligentes, catalyser et faciliter la croissance 
régionale, et promouvoir la prospérité de la communauté par le biais de partenariats, de 
planification et de résolution de problèmes axés sur les résultats. 
www.centerstateceo.com  
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À propos de GENIUS NY 
GENIUS NY est un programme d’accélérateur d’entreprises en résidence situé à The 
Tech Garden dans le Centre de l’État de New York qui va au-delà d’investissements 
directs importants. En plus des trois grands prix allant jusqu’à 1 million de dollars, 
600 000 dollars et 400 000 dollars, le programme offre également aux entreprises une 
rémunération, un hébergement, des ressources, des programmes et des contacts, ce 
qui le classe parmi les plus grands concours de ce type dans le monde. Le programme 
est rendu possible par un soutien financier de 5 millions de dollars fourni par l’Empire 
State Development, la principale agence de développement économique de l’État de 
New York. 
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