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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CONCOURS GENIUS NY DE 4 

MILLIONS DE DOLLARS ACCEPTE DÉSORMAIS LES CANDIDATURES 
 

Le programme investira plus de 4 millions de dollars dans des entreprises axées 
sur les systèmes automatiques, les plateformes interconnectées et d'autres 

secteurs technologiques 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le concours d'entreprises 
GENIUS NY (Growing Entrepreneurs & Innovators in Upstate New York) accepte 
désormais les candidatures d'entrepreneurs, de startups et de jeunes entreprises. Le 
programme, géré par CenterState CEO à Syracuse, investira plus de 4 millions de 
dollars dans les entreprises participantes, dont trois grands prix de 1 million de dollars, 
600 000 dollars et 400 000 dollars, ce qui en fait l'un des plus grands concours 
d'entreprises au monde. Le développement du programme GENIUS NY s'ajoute au 
progrès du programme « Central New York Rising », le plan stratégique de la région 
visant à générer une forte croissance économique et à favoriser le développement 
communautaire.  
 
« Nous avons constaté à de nombreuses reprises qu'en encourageant la compétition et 
en exploitant les atouts régionaux, il est possible d'inciter des entrepreneurs et des 
startup prometteuses du monde entier à investir dans l'économie grandissante de l'État 
de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le programme GENIUS NY s'ajoutera 
au progrès accompli par l'Initiative de revitalisation du Nord de l’État et il aidera la 
prochaine génération d'entreprises du Centre de l’État de New York à créer des emplois 
et à générer des opportunités économiques dans la région. » 
 
En se fondant sur les points forts et les nouvelles opportunités de l'industrie, le 
concours d'entreprises ciblera les entreprises des secteurs des systèmes aériens, 
terrestres et marins automatiques et des plateformes interconnectées. Les sous-
catégories peuvent inclure les capteurs à distance de précision, la collecte de données, 
les systèmes de guidage, les systèmes de communication, les capteurs et l'analyse de 
données entre autres catégories technologiques.  
 
Les candidatures seront évaluées par un jury et 12 demi-finalistes seront sélectionnés 
pour présenter une démonstration et un discours cet automne. Six entreprises se 
qualifieront pour le concours, qui se compose d'une expérience unique d'incubation et 
d'accélérateur. Ces six équipes participeront à l'accélérateur en résidence au Tech 
Garden de CenterState CEO, et profiteront d'événements d'incubation, d'un bassin de 



French 

ressources et de conseils. 
 
À travers le programme, les entreprises entreront aussi en contact avec des groupes 
civiques de la région, dont Leadership Greater Syracuse et le Downtown Committee of 
Syracuse, pour en apprendre davantage au sujet de la communauté du Centre de l’État 
de New York. L'objectif est d'encourager tous les participants à s'établir dans le Centre 
de l’État de New York. Les participants devront opérer leur entreprise dans le Centre de 
l’État de New York pendant un an durant le concours. 
 
La période d'inscription se poursuit jusqu'au 16 septembre 2016. Rendez-vous sur le 
site www.geniusny.com pour déposer votre candidature.  
 
Howard Zemsky, PDG et Commissaire de l'Empire State Development, a déclaré : 
« Le concours GENIUS NY attirera des startups de classe mondiale dans le Centre de 
l’État de New York en dépassant le simple investissement considérable et en offrant 
des ressources, des programmes et de contacts qu'on ne retrouve dans aucun autre 
concours d'entreprises. Ces ressources et investissements, combinés à un alignement 
avec le programme Central New York Rising et l'exposition à la qualité de vie 
exceptionnelle du Centre de l'État de New York, offriront à ces startups les meilleures 
opportunités de réussite et créeront des entreprises durables basées dans la région. » 
 
Robert Simpson, Président de CenterState CEO et Président du Conseil régional 
de développement économique du Centre de l'État de New York, a déclaré : « Afin 
de faire progresser notre objectif de promotion de l'innovation et des liens entre les 
startups et la communauté commerciale, nous avons fait correspondre le programme 
GENIUS NY à l'initiative Central New York Rising, qui plaide pour la création d'un 
Centre mondial pour les systèmes automatiques et les plateformes interconnectées, 
pour lequel nous avons proposé un investissement considérable via l'Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État. Grâce à l'alignement intentionnel avec le prix de 
l'Initiative de revitalisation du Nord de l'État, les startups du concours GENIUS NY 
trouveront des meilleures synergies et opportunités de développer leur entreprise dans 
la région, aujourd'hui et à l'avenir. » 
 
En plus de l'investissement via les grands prix, l'Empire State Development a promis 
plus de 2 millions de dollars en appui programmatique qui permet d'avoir accès à des 
planifications professionnelles, des programmes éducatifs, des orateurs, des 
conseillers, des développeurs et d'autres ressources réservées aux entrepreneurs. De 
plus, les participants recevront des allocations pour leurs coûts d'exploitation et un loyer 
subventionné, et ils auront l'opportunité d'entrer en contact avec des investisseurs pour 
des financements complémentaires. 
 
Rick Clonan, Vice-président de l'innovation et de l'entrepreneuriat chez 
CenterState CEO, a déclaré : « Le concours GENIUS NY allie les ressources et les 
points forts de l'industrie du Centre de l’État de New York avec des investissements en 
capital et une incubation intense pour créer un accélérateur de haute qualité pour les 
entreprises. Le programme contribuera aussi considérablement à l’écosystème de 
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l’innovation en évolution, dans et autour du Centre de l’État de New York, en trouvant, 
soutenant et investissant dans certaines des meilleures startups au monde. »  
 
Joanie Mahoney, Directrice du comté d'Onondaga, a déclaré : « Merci au 
Gouverneur Cuomo pour cet investissement dans le Centre de l’État de New York. Le 
concours d'entreprises GENIUS NY offrira 4 millions de dollars aux entreprises 
gagnantes et contribuera à nos efforts de développement des systèmes aériens, 
terrestres et marins automatiques dans la région. Ce secteur constitue un élément 
important de notre plan stratégique et il a grandement contribué au succès de l'Initiative 
de revitalisation du Nord de l’État. Nous sommes reconnaissants pour le soutien du 
Gouverneur et nous nous réjouissons pour ce concours passionnant. » 
 
Le concours GENIUS NY se fonde sur le succès des autres concours d'entreprises 
dirigés par CenterState CEO et le Tech Garden, comme le Concours des entreprises 
émergentes, Start Up Labs et Germinator, ainsi que le concours 43North à Buffalo, qui 
stimule l'innovation et crée des nouvelles opportunités économiques dans l'Ouest de 
l’État de New York. 
 
Accélération du programme Central NY Rising 
L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au programme « Central New York Rising », le plan 
directeur complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à 
favoriser le développement communautaire. L'État a déjà investi près de 3 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 afin de poser les bases du programme, en profitant 
des opportunités sur les marchés mondiaux, en renforçant l'esprit d'entreprise et en 
créant une économie inclusive. Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux 
depuis la Grande Récession, les impôts sur le revenu personnel et les impôts des 
sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, 
Oswego et Auburn comme destination où se développer et investir. 
 
La région accélère à présent le programme « Central NY Rising » avec un 
investissement d'État de 500 millions de dollars accordé via l'Initiative de revitalisation 
du Nord de l'État, annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L'investissement de l'État de 500 millions de dollars incitera les entreprises privées à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan régional, comme soumis, prévoit quant 
à lui près de 5 900 nouveaux emplois. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
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