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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DES CANDIDATURES 
POUR LA PHASE II DE LUMINATE NY 

 
Ce concours novateur vise à attirer dans la région de Finger Lakes les 
entreprises visionnaires des secteurs de l'optique, de la photonique et  

l'imagerie ainsi que les technologies industrielles les plus récentes 
 

Le concours Luminate NY vient en complément de « Finger Lakes Forward », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et développer 

l’économie 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les candidatures sont 
désormais ouvertes au titre de la deuxième phase du concours novateur Luminate NY, 
le plus grand accélérateur d’entreprises du monde pour les nouvelles entreprises des 
secteurs de l’optique, la photonique et l’imagerie (Optics, Photonics, Imaging, OPI). 
L'accélérateur d’entreprises Luminate NY, situé à Rochester, aide les entreprises 
prometteuses des secteurs de l'optique et de la photonique à faire progresser leurs 
technologies et leurs activités grâce à une communauté de ressources, y compris un 
soutien financier. Le financement du programme Luminate NY, d'une valeur de 
10 millions de dollars, est assuré par l’initiative transformatrice de revitalisation du Nord 
de l’État (Upstate Revitalization Initiative), « Finger Lakes Forward ». 
 
« L'accélérateur d’entreprises Luminate NY étend la réputation de la région en tant 
qu'épicentre de l'imagerie et de l'optique et vient en complément des investissements 
stratégiques de New York dans la photonique et la fabrication de pointe pour soutenir 
les capacités de commercialisation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements stimulent la croissance des nouvelles entreprises et développent les 
talents, les possibilités d'emploi et l'économie de la région alors que nous continuons à 
faire avancer l’initiative Finger Lakes. » 
 
L’ouverture des candidatures pour de nouvelles technologies OPI, intervient quelques 
jours à peine avant que la première cohorte d'entreprises de Luminate ne s’affronte 
pour obtenir 2 millions de dollars en financement de suivi. L'événement de 
démonstration gratuit d’une journée Light Tomorrow with Today (Innovation 
d’aujourd’hui, lumière de demain) aura lieu le 28 juin 2018 au Big Tent du Festival 
international de jazz (International Jazz Festival) de Rochester. Une entreprise se verra 



 

 

attribuer un prix d’un million de dollars, et trois autres entreprises se partageront un 
autre million de dollars. 
 
« Luminate NY aide les entreprises et fait progresser les technologies dans la région de 
Finger Lakes », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « La deuxième 
phase du concours continuera à soutenir les entreprises et à développer l'industrie de 
haute technologie, en créant des emplois et en stimulant l'économie de la région. Nos 
investissements dans des entreprises photoniques innovantes continuent à faire 
avancer l’initiative "Finger Lakes Forward". » 
 
L'initiative Luminate NY, qui est administrée par NextCorps, est à la recherche 
d'entrepreneurs du monde entier qui s'intéressent à la résolution de problèmes 
d’optique, de photonique et d’imagerie complexes, y compris mais sans s’y limiter : 
vision par ordinateur, inspection, biophotonique, sécurité, surveillance, réalité 
augmentée et virtuelle, et véhicules autonomes. Les équipes seront en concurrence 
pour l’une des dix places disponibles dans la seconde promotion, leur garantissant un 
investissement minimum de 100 000 dollars et des investissements majeurs à hauteur 
de 1 million de dollars maximum. 
 
La directrice générale de Luminate NY, Dr Sujatha Ramanujan, a déclaré : 
« Luminate NY offre aux entrepreneurs un soutien sans pareil, comme l'accès à un 
réseau mondial de dirigeants d'entreprises OPI, des mentors adaptés à leurs besoins 
commerciaux particuliers et un programme structuré qui leur donne le temps de 
transposer leurs connaissances dans des plans d'affaires réalisables ». 
 
Les candidats à Luminate NY doivent être des personnes morales, avoir une équipe à 
temps plein et avoir démontré l’efficacité de leur technologie principale, de préférence 
en ayant développé un prototype fonctionnel. Une fois admises, les entreprises 
recevront de l'aide en termes de capital, de développement technologique et de 
mentorat d'affaires. Chaque membre recevra un investissement initial en obligations 
convertibles de 100 000 dollars, avec une possibilité de fonds supplémentaires à la fin 
de l’exigeant programme de formation à l’entrepreneuriat de six mois. Les candidatures 
sont acceptées en continu jusqu’au 24 septembre. Pour plus d'informations sur 
Luminate NY, rendez-vous sur www.luminate.org. 
 
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Grâce à la deuxième phase de Luminate NY, nous 
continuerons d'attirer des entreprises du monde entier dans l'État de New York pour 
revigorer et développer l'industrie de l'optique, de la photonique et de l'imagerie dans la 
région de Finger Lakes, en complément des plus de 100 entreprises qui ont été attirées 
par ce concours unique et stimulant d'accélérateur d'affaires lors de la première 
phase ». 
 
Luminate NY tire profit du secteur OPI historiquement solide de la région, notamment le 
nouvel Institut américain pour la production de photonique intégrée (American Institute 
for Manufacturing Integrated Photonics, AIM Photonics), dirigé par le Département de la 
défense des États-Unis (U.S. Department of Defense), qui est soutenu par un 
investissement de 250 millions de dollars de l’État de New York et sera basé à 
Rochester, sur le site de production de pointe d’AIM situé dans le Eastman Business 

http://www.luminate.org/


 

 

Park. L’usine servira à évaluer, assembler et emballer des puces utilisant des photons 
au lieu des électrons pour augmenter la performance des circuits semi-conducteurs. 
Initialement annoncée par le Gouverneur Cuomo et le Vice-Président Joe Biden en 
juillet 2015, AIM Photonics contribuera à asseoir la position de chef de file de la région 
des Finger Lakes et du pays dans le domaine de la recherche, le développement et la 
production de technologies émergentes. 
 
Le Sénateur d’État Joseph Robach a déclaré : « Luminate NY est une formidable 
occasion et, avec le lancement de sa deuxième phase rassemblant des candidats 
venus du monde entier, les entreprises et les entrepreneurs en pleine croissance se 
rendent compte que Rochester est une nouvelle fois à l’avant-garde du développement 
de technologies innovantes ayant le potentiel de révolutionner notre mode de vie. Les 
résultats de Luminate NY créeront des opportunités et des emplois ici même dans notre 
communauté ». 
 
Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Luminate 
New York est un investissement dans le potentiel illimité et la promesse d'entrepreneurs 
de haute technologie qui renforceront et propulseront l'économie croissante de notre 
région. Plus important encore, ces investissements se traduiront par la création 
continue d'emplois sûrs et bien rémunérés dans tous les coins de notre 
communautés ». 
 
La Maire Lovely A. Warren a déclaré : « Les progrès incroyables en cours à Luminate 
NY démontrent clairement toute la sagesse de la décision du Gouverneur Cuomo 
d'installer cet incubateur d'entreprises à Rochester et d'aider à positionner notre région 
comme la capitale mondiale de la photonique et de l'optique. Luminate NY offre aux 
chefs d'entreprise une plateforme pour matérialiser leurs idées innovantes sur le 
marché, ce qui accélère la croissance de l'économie du savoir de Rochester. Je suis 
reconnaissante envers le Gouverneur Cuomo et Empire State Development d'avoir 
attiré ces créateurs d'emplois à Rochester par le biais de "Finger Lakes Forward" et de 
nous aider à atteindre nos objectifs visant à créer plus d’emplois, des quartiers plus 
dynamiques et de meilleures opportunités éducatives pour nos citoyens ». 
 
À propos de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
Dans le cadre de l'initiative « Finger Lakes Forward », l'État investit dans des industries 
clés, notamment la photonique, l'agriculture, la production alimentaire et la fabrication 
de pointe. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme 
destinations pour y croître et investir. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien 
plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit 
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles 
ici. 
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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