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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA COMPÉTITION COMMERCIALE 
GENIUS NY II DE 5 MILLIONS DE DOLLARS ACCEPTENT DES CANDIDATURES 

DÈS MAINTENANT 
 

La date limite pour les candidatures pour GENIUS NY II est le 1er octobre 2017 
 

S'appuie sur le premier cycle de la compétition commerciale mondiale et 
2,75 millions de dollars décernés à six finalistes, y compris un grand prix de 

1 million de dollars à AutoModality 
 

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 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les candidatures seront 
acceptées dès maintenant pour le deuxième cycle de GENIUS NY - l'une des plus 
importantes compétitions commerciales au monde axée sur les systèmes sans pilote, 
les plates-formes interconnectées et d'autres secteurs technologiques. L'accélérateur 
commercial d'une année est à la recherche de candidatures d'entrepreneurs et 
d'entreprises en phase initiale axés sur les systèmes sans pilote, matériels, logiciels et 
analyses. Le programme investira près de 3 millions de dollars dans six entreprises 
finalistes, dont trois grands prix évalués jusqu'à 1 million de dollars, 600 000 dollars et 
400 000 dollars. 
 
« La compétition GENIUS NY a déjà transformé le paysage commercial du Centre de 
l’État de New York en incitant les entrepreneurs de la prochaine génération à établir des 
racines dans l'Empire State », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En continuant 
d'investir dans le secteur des systèmes sans pilote de la région et en lançant le 
deuxième cycle de la compétition GENUIS NY, nous pouvons nous assurer que 
New York demeure un chef de file dans la croissance de l'économie de l'innovation, 
atteigne les objectifs économiques et communautaires importants de CNY Rising et 
offre de nouvelles opportunités ainsi que de nouveaux emplois pour les résidents 
pendant des décennies à venir. » 
 
Le programme de 5 millions de dollars, qui est administré par The Tech Garden et 
CenterState CEO à Syracuse, offre également des allocations d’entreprise, des 
logements, des ressources, de la planification et des possibilités de réseautage. La 
poursuite de l'initiative GENIUS NY promeut « CNY Rising », le plan stratégique de la 
région pour générer une robuste croissance économique. 



En mars, le cycle inaugural de GENIUS NY a décerné à six finalistes un total de 
2,75 millions de dollars, notamment le premier prix d’un montant d’un million de dollars 
décerné à AutoModality, une équipe originaire de Californie qui se consacre à la 
création de systèmes mobiles sans pilote 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. Les six équipes finalistes, qui se sont installées dans le 
Centre de l’État de New York plus tôt cette année, utiliseront les investissements de 
GENIUS NY pour continuer à accélérer leur croissance et étendre leur présence dans 
la région. 
 
S'appuyant sur les atouts des industries régionales et les opportunités émergentes, la 
compétition commerciale cible les entreprises de systèmes aériens, terrestres et 
maritimes sans pilote ainsi que les secteurs de plates-formes interconnectés. Les sous-
systèmes peuvent inclure, entre autres catégories technologiques, la détection de 
précision et la télédétection, la collecte de données, les systèmes de guidage, les 
systèmes de communication, les capteurs et l'analyse de données. 
 
Les candidatures seront évaluées par un panel de juges et, cet automne, 12 demi-
finalistes seront sélectionnés pour présenter des démonstrations et des propositions en 
direct. Six entreprises progresseront pour participer à la compétition, structurée comme 
une incubatrice programmée unique ainsi qu’une expérience d'accélérateur. Ces six 
équipes entreront dans l'accélérateur en résidence au The Tech Garden du CenterState 
CEO, et seront immergées dans les événements, les ressources et le mentorat de 
l'incubateur. Les participants doivent exploiter leur entreprise dans le Centre de l’État de 
New York pendant un an tout au long de la compétition. 
 
La période de candidature est ouverte jusqu'au 1er octobre 2017. Pour en savoir plus 
sur GENIUS NY et appliquer, veuillez consulter www.geniusny.com. 
 
Les coprésidents du Comité de développement régional du Centre de l’État de 
New York, Robert Simpson, président de CenterState CEO et Dr. Danielle 
Laraque-Arena, présidente de l’Université de médecine SUNY dans le Nord de 
l’État de New York (SUNY Upstate Medical University) ont déclaré : « Nous 
sommes ravis de nous associer au Gouverneur Cuomo pour un deuxième cycle de ce 
programme et de démontrer davantage que le modèle réussi de GENIUS NY offre un 
soutien de démarrage inégalé pour l'industrie des systèmes aériens sans pilote 
(Unmanned Aircraft Systems, UAS). Grâce au programme, nous sommes en mesure 
d'attirer des entreprises de haute qualité qui stimuleront les nouvelles innovations de 
l'industrie et soutiendront notre économie régionale. Le premier cycle de participants a 
déjà ajouté des emplois dans la région grâce aux ressources et aux investissements de 
GENIUS NY. » 
 
Le président, PDG et commissaire de l'Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Le plan de CNY Rising se concentre fortement sur le soutien de 
l'innovation et des industries à croissance rapide dans toute la région. Au cœur de cette 
stratégie se trouve GENIUS NY, un accélérateur qui aide les start-ups à sécuriser les 
fonds, les contacts et les autres ressources dont ils ont besoin pour réussir dans le 
Nord de l’État de New York. Cette initiative favorise l'innovation - une pierre angulaire 
de notre approche au développement économique - et a pour objectif de s’assurer que 
ces entreprises restent dans le Centre de l’État de New York, créent des emplois et 

http://www.geniusny.com/


établissent la région comme un centre névralgique mondial pour les technologies 
émergentes. » 
 
La chef de l'exécutif du comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le 
comté d'Onondaga est ravi d'accueillir les candidatures pour le prochain cycle de la 
compétition GENIUS NY. Tandis que ce programme continue de croître, nous 
attendons avec plaisir d'attirer de nouvelles entreprises de partout dans le pays pour 
participer à cette compétition, ici, dans le Centre de l’État de New York. Nous savons 
que nous pouvons soutenir une diversité d'entreprises dans le secteur des UAS ainsi 
que leur fournir les outils et les ressources qui leur permettront de réussir à long 
terme. » 
 
Le chef de l'exécutif du comté d'Oneida, Anthony J. Picente, Jr. a déclaré : 
« Nous, dans le comté d'Oneida, sommes heureux de continuer notre partenariat avec 
la compétition GENIUS NY. Il s'agit d'un programme unique qui continue d'attirer des 
entreprises du monde entier vers le Mohawk Valley et du Centre de l’État de New York. 
Avec notre position essentielle en tant que seul site de test de UAS dans le nord-est, 
combiné à des partenariats solides dans les deux régions, nous avons hâte de voir 
quelles entreprises se joindront à cette compétition et nous aideront à développer les 
UAS en tant que nouvelle industrie de haute technologie ici dans le Nord de l'État de 
New York, créant un impact économique, des emplois et des investissements. » 
 
Le directeur exécutif et conseiller juridique de NUAIR Alliance, Lawrence H. 
Brinker, a déclaré : « Les entreprises qui ont participé au premier cycle du programme 
GENIUS NY connaissent une croissance précoce après seulement quelques mois dans 
le programme et sont bien placées pour soutenir l'objectif de la région de diriger tout 
segment de cette industrie. NUAIR et nos partenaires sont fiers du succès démontré 
par ces entreprises et ce programme. Grâce à notre capacité à encadrer ces 
entreprises émergentes, avec l'aide d'une large gamme de ressources trouvées dans le 
Centre de l’État de New York et le Mohawk Valley, nous créons non seulement la plus 
grande compétition de start-up au monde pour les systèmes aériens sans pilote, mais 
aussi la meilleure. » 
 
Le vice-président d’Innovation et l'entrepreneuriat de CenterState CEO, Rick 
Clonan, a déclaré : « Accueillir six nouvelles entreprises au deuxième cycle du 
programme GENIUS NY poursuivra nos efforts pour devenir un leader dans les 
innovations et les technologies en UAS. À la fin de ce deuxième cycle, nous aurons 
douze entreprises supplémentaires en UAS engagées vers la croissance avec d'autres 
fortes entreprises en technologie dans le Centre de l’État de New York et le Mohawk 
Valley. » 
 
Au-delà des investissements du grand prix, l'État de New York s’est engagé à financer 
le soutien programmatique qui permettra d'accéder à la planification d'entreprise, à la 
programmation éducative, aux conférenciers, aux conseillers, aux développeurs et à 
d'autres ressources consommées par les entrepreneurs. En outre, les participants 
recevront des bourses pour le capital d'exploitation et le loyer subventionné, et auront 
également l'occasion de se connecter avec les investisseurs pour suivre le financement. 
 
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. Pour en savoir 
plus sur GENIUS NY, veuillez consulter www.geniusny.com. 
 
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 
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’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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