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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE CONCOURS D’ENTREPRISES GENIUS 

NY DE 3 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Le programme d’accélération pour les sociétés technologiques des données sera 

organisé dans le Centre de l’Etat de New York  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le concours d’entreprises 
GENIUS NY – un nouveau programme accélérateur d’affaires pour les startups 
spécialisées dans les données, la cyber-sécurité, l’analytique et la fabrication avancée 
orientée vers les données, entre autres technologies centrées sur les données. Le 
concours aura lieu dans le Centre de l’Etat de New York, où le PDG de CenterState 
organisera le programme à The Tech Garden, un incubateur d’entreprises chef de file à 
Syracuse. Ce nouveau concours d’entreprises – qui est ouvert aux startups du monde 
entier – créera une expérience d’accélération de classe mondiale dans le Nord de l’Etat 
de New York pour les sociétés de haute qualité qui créent des activités innovantes, 
traitant un gros volume de données et évolutives. 
 
« Ce concours utilise une approche éprouvée qui capitalise sur les forces naturelles de 
la région pour séduire les innovateurs technologiques, et les startups prometteuses du 
monde entier avec la possibilité d’établir leur entreprise dans le Centre de l’Etat de New 
York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En offrant des investissements et des 
ressources clés, nous aidons la prochaine génération d’entrepreneurs à transformer 
leurs idées en produits et entreprises et apportons de nouveaux emplois et de nouvelles 
opportunités économiques dans la région. » 
 
Le concours GENIUS NY (Growing ENtrepreneurs & Innovators in UpState New York) 
sera le principal programme accélérateur d’activités à The Tech Garden. Les 
ressources et les forces de l’industrie du Centre de l’Etat de New York seront 



French 

combinées à des investissements en capital et une incubation intense sur une période 
de 24 mois. Il y aura neuf mois consacrés au développement du programme, au 
marketing, aux candidatures des startups, aux décisions de jury et aux sélections, suivis 
de 15 mois d’épreuves à deux niveaux de concours. 
 
Le programme permettra d’investir plus de 3 millions de dollars dans les sociétés 
participantes et contribuera de façon importante à l’écosystème de l’innovation en 
évolution, dans et autour du Centre de l’Etat de New York, en trouvant, soutenant et 
investissant dans certaines des meilleures startups du monde. De plus, un soutien 
d’environ 1 million de dollars du programme sera offert tout au long du concours pour 
aider aux dépenses telles que le loyer pour les startups, les entrepreneurs en 
résidence, l’assistance au codage, les ventes et le soutien marketing, et d’autres 
ressources. 
 
Le concours d’entreprises GENIUS NY s’appuie sur la réussite d’un programme 
similaire dans l’Ouest de l’Etat de New York. 43North fait partie de l’initiative du Milliard 
Buffalo du Gouverneur Andrew Cuomo, laquelle vise à stimuler de nouvelles 
opportunités économiques à Buffalo et dans l’Ouest de l’État de New York. Le concours 
43North accorde 5 millions de dollars de prix chaque année à certains des meilleurs et 
des plus brillants entrepreneurs et startups du monde entier. 
 
Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Grâce aux programmes comme GENIUS NY, le leadership et la 
vision du Gouverneur Cuomo ont construit un écosystème économique qui soutient 
l’innovation et la création d’entreprise, et les industries qui feront avancer le Nord de 
l’Etat dans l’économie mondiale du 21ème siècle. Depuis notre réseau d’incubateurs 
d’entreprises au Fonds de capital-risque de l’innovation (Innovation Venture Capital 
Fund) et à Start-Up NY – l’Empire State a créé un ensemble de programmes 
complémentaires qui n’encouragent pas seulement l’esprit d’innovation mais permettent 
de commercialiser ces idées et de les mettre sur le marché. Le concours GENIUS NY 
poussera les choses encore plus loin dans le Centre de l’Etat de New York, et nous 
sommes heureux de voir les propositions et les plans qu’il suscite. » 
 
Le Directeur du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le concours 
GENIUS NY représente une occasion considérable pour les créateurs d’entreprise qui 
ont d’excellentes idées de remporter le financement nécessaire pour faire avancer leur 
entreprise. Nous apprécions les efforts continus du Gouverneur Cuomo pour 
développer l’économie du Nord de l’Etat et reconnaître que The Tech Garden est le lieu 
idéal pour organiser ce concours. Nous sommes impatients d’accueillir les startups du 
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monde entier et de leur montrer que faire des affaires dans le Centre de l’Etat de New 
York constitue une excellente décision. »  

Robert Simpson, Président, CenterState CEO, a déclaré : « Au-travers de ce nouveau 
concours, le Gouverneur Cuomo reconnaît le rôle important que jouent les startups 
dans notre économie régionale. Nous sommes fiers d’organiser ce concours à The 
Tech Garden, car il servira à renforcer l’écosystème de l’innovation que nous avons 
créé grâce à des investissements clés, des programmes et partenariats avec la 
communauté des entreprises privées et les institutions régionales de l’enseignement 
supérieur. »  

Seth Mulligan, Vice-Président de l’Innovation, CenterState CEO, a déclaré : « Nous 
avons appris grâce à notre expérience de 10 ans d’investissements compétitifs dans les 
startups, que les accélérateurs à plus longue durée, qui combinent l’incubation 
empirique à d’importants investissements en capital, un accompagnement intensif et 
des relations étroites avec les dirigeants de l’industrie clé de la région, alimentent 
l’innovation et engendrent la réussite des startups.  Nous sommes impatients 
d’accueillir la première promotion des sociétés GENIUS NY au Tech Garden et dans 
notre communauté. »  

GENIUS NY est ouvert aux startups de l’ensemble de l’Etat et du pays, ainsi que du 
monde entier, qui ont des modèles économiques axés sur les données, dans les 
industries suivantes : 

• Les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles) (UAVs) et autres 
technologies de transport automatisé ; 

• Les drones (Unmanned Aerial Systems)(UAS) et dispositifs de guidage ; 

• Le Big Data pour les applications d’entreprises ; 

• La Cyber-sécurité ; 

• Les réseaux de capteurs environnementaux et réseaux intelligents / micro-
réseaux ; 

• L’analytique ; 

• La bio-informatique pour les applications de santé et bien-être ; 

• Le web / mobile ; 

• Les jeux et la simulation ; 

• La fabrication avancée orientée vers les données ; et 

• L’Open source / les données ouvertes. 

 
Le concours sera composé de deux parties, avec chaque partie jugée de manière 
indépendante l’une de l’autre, suivie par la finale et remise des prix. 
 
La première partie consistera en un concours régional bref et intensif au printemps 
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2016, avec 16 sociétés de la région Centre de l’Etat de New York qui concourront pour 
entrer dans un accélérateur empirique qualifiant de trois mois. La première partie 
servira d’expérience préparatoire aux sociétés de huit catégories différentes pour 
rivaliser dans la deuxième partie plus générale. 
 
La deuxième partie suivra immédiatement la première partie et durera 12 mois, à 
compter de l’été 2016. Cette partie est plus générale et offre des prix de valeur plus 
élevée et une programmation d’accélération d’entreprises plus longue et plus 
spécialisée. Pour entrer dans la deuxième partie, les équipes seront évaluées par un 
jury prestigieux, qui sélectionnera 12 demi-finalistes d’après les candidatures en ligne 
pour qu’ils viennent présenter leurs démonstrations et argumentaires au jury, qui 
sélectionnera ensuite les six entrants. Pendant le concours, les fondateurs des startups 
résideront dans le Centre de l’Etat de New York avec des espaces de bureaux et des 
programmes de soutien offerts par The Tech Garden. Et pendant les 12 mois du 
concours, chaque équipe recevra un investissement de 10 000 $ par mois et une 
indemnité logement pour exercer ses activités en prévision de la finale et remise des 
prix. 
 
A l’été de 2017, ces six sociétés rivaliseront pour 3 grands prix estimés à 1 million de 
dollars, 600 000 $ et 400 000 $. En plus des grands prix à trois niveaux totalisant 2 
millions de dollars, GENIUS NY accordera seize prix de 15 000 $ dans la première 
partie et six investissements de 120 000 $ pendant les 12 mois de la deuxième partie. 
Un fonds de suivi (Follow on Fund) de 275 000 $ sera également disponible pour les 
lauréats des grands prix pour participer à des tours de financement futurs. Les lauréats 
des grands prix devront opérer leur entreprise dans le Centre de l’Etat de New York 
pendant au moins un an après la fin du concours. 
 
De plus, CenterState CEO et ses partenaires chercheront à engager et à égaler – dans 
la mesure du possible – les investissements du concours avec des mécénats 
d’entreprise, des investisseurs privés ou business angels, et d’autres ressources de 
soutien au concours. 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


