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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INAUGURATION OFFICIELLE DU 
NOUVEL INCUBATEUR DE SCIENCES DE LA VIE JLABS @ NYC  

  
L’incubateur exploité par Johnson & Johnson Innovation, JLABS, accueillera 
jusqu'à 30 nouvelles entreprises relevant des secteurs de la biotechnologie,  

de la pharmacie, de la technologie médicale et de la santé grand public  
  

New York a été choisi comme lieu d'implantation de la nouvelle installation par 
rapport à d'autres sites aux États-Unis et dans le monde entier  

  
L’inauguration de l’incubateur s’inscrit dans le cadre de l'initiative de 620 millions 

de dollars du Gouverneur Cuomo visant à créer un écosystème dynamique des 
sciences de la vie à New York  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'inauguration officielle de 
JLABS @ NYC, un nouvel incubateur de 30 000 pieds carrés pour les entreprises 
innovatrices des secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des 
appareils médicaux et de la santé grand public. Situé au New York Genome Center 
(NYGC) à Manhattan et exploité par Johnson & Johnson Innovation, l'installation de 
pointe de JLABS offrira aux nouvelles entreprises des laboratoires, des équipements et 
de la technologie pour stimuler la recherche et l'innovation dans l'industrie des sciences 
de la vie et accroître la capacité de l'État à commercialiser cette recherche et à 
développer l'économie.  
  
« Ce nouvel incubateur du XXIe siècle vient renforcer nos efforts visant à stimuler la 
croissance économique en investissant dans la recherche et les technologies de pointe 
qui font progresser la santé humaine », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
investissant dans JLABS @ NYC, nous mettons en relation les entreprises en début 
d’activité avec les outils, les ressources et les réseaux pour réussir tout en améliorant 
l'industrie des sciences de la vie et en favorisant la croissance du nombre d'emplois à 
New York. »  
  
« L'Initiative de sciences de la vie de l'État de New York ouvre la voie à des percées 
incroyables dans le domaine de la médecine et des traitements vitaux », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a dirigé la cérémonie d’inauguration 
d'aujourd'hui à Manhattan. « Apporter notre soutien à l'incubateur JLABS favorisera la 
croissance d'entreprises qui ouvriront la voie aux progrès dans le domaine des sciences 



 

 

de la vie. Il s'agit d'un investissement important dans la création d'emplois et la 
croissance économique future de l'État de New York. »  
  
New York a été choisi comme lieu de construction de la nouvelle installation par rapport 
à un certain nombre d'autres États et sites à travers le monde. Les ressources 
disponibles via le New York Genome Center ainsi qu'un investissement de 17 millions 
de dollars dans le cadre de l’Initiative de sciences de la vie de l'État de New York (New 
York State Life Sciences Initiative) ont permis à Manhattan d’être choisi comme le 
nouveau siège de JLABS @ NYC. L'incubateur à la fine pointe de la technologie pourra 
accueillir jusqu'à 30 nouvelles entreprises en sciences de la vie spécialisées en 
biotechnologie, produits pharmaceutiques, appareils médicaux et santé des grand 
public, et servira également de plaque tournante pour les acteurs de l'écosystème de 
l'innovation en sciences de la vie de New York.  
  
Afin d'attirer, de développer et de retenir les entreprises en début d’activité dans l'État 
de New York, JLABS @ NYC mettra à la disposition des entrepreneurs :  

• L'accès à des laboratoires à la fine pointe de la technologie et à loyer abordable 
pour les entreprises en début d’activité ;  

• L'expertise à la pointe de l'industrie ainsi que les ressources de Johnson & 
Johnson Innovation ; et  

• Des événements de réseautage dynamique reliant les entreprises aux 
investisseurs et aux talents.  

  
Pour plus d'informations sur JLABS @ NYC et les sociétés résidentes, consultez le site 
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc.  
  
Paul Stoffels, M.D., directeur scientifique de Johnson & Johnson, a déclaré : 
« Johnson & Johnson a de profondes racines entrepreneuriales à New York et nous 
sommes heureux que notre modèle unique JLABS soit appliqué dans ce riche 
écosystème pour favoriser la création de nouvelles innovations dans le domaine des 
soins de santé qui ont le potentiel de changer le cours de la santé pour l'humanité. 
L'extension de notre réseau JLABS à la ville de New York reliera les entrepreneurs de 
la région aux experts de Johnson & Johnson Innovation, permettant à certains des 
esprits les plus brillants dans le domaine des soins de santé de travailler en 
collaboration dans un espace commun ».  
  
Le Président et Directeur de l'exploitation du New York Genome Center, Cheryl A. 
Moore a déclaré : « Le New York Genome Center est honoré de s'associer avec 
Johnson & Johnson Innovation et l'État de New York pour amener le réseau JLABS à 
New York, renforçant ainsi le secteur des sciences de la vie. Le NYGC œuvre à 
transformer la recherche en génomique en de nouveaux outils de diagnostic et 
traitement des maladies humaines, ce qui est en parfaite harmonie avec la vision de 
JLABS de fournir une plateforme pour aider les nouvelles entreprises à transformer les 
découvertes scientifiques en produits de soins de santé révolutionnaires. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de découvrir les développements futurs de JLABS @ NYC et 
nous apprécions le leadership et le soutien du Gouverneur dans la promotion des 
infrastructures des sciences de la vie à New York ».  
  

https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc


 

 

Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « L'Initiative de sciences de la vie de l'État de New 
York vise à faire passer la recherche vitale du laboratoire au marché, où elle peut 
catalyser de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises, de nouveaux 
investissements et de nouveaux emplois. Cet investissement dans JLABS @ NYC crée 
un écosystème favorable où les entreprises des sciences de la vie en début d’activité 
peuvent prospérer, en surmontant les obstacles si communs aux nouvelles entreprises. 
New York s'engage à développer une économie des sciences de la vie de classe 
mondiale, et JLABS @ NYC est un maillon essentiel de ces efforts ».  
  
La Présidente de l’arrondissement de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : 
« Avec notre concentration d'universités et de grands hôpitaux de classe mondiale, il 
est tout à fait logique que New York devienne une plaque tournante pour 
l'investissement et l'innovation dans les sciences de la vie. J'ai hâte de voir ce que ce 
nouvel incubateur à la fine pointe de la technologie ajoutera à ce secteur déjà en pleine 
croissance ».  
  
Margaret S. Chin, membre du conseil, a déclaré : « Avec l'inauguration de JLABS @ 
NYC, la ville de New York peut continuer à se développer en tant que lieu de recherche 
de pointe et d'idées novatrices dans le domaine des soins de santé. Je suis ravie de me 
joindre au Gouverneur Cuomo pour accueillir cette nouvelle installation dans notre 
communauté de Lower Manhattan, et j'attends avec impatience les nouvelles 
technologies, les efforts et les partenariats qui verront certainement le jour pour nous 
aider tous à vivre plus longtemps, en meilleure santé et pleinement ».  
  
Kathryn Wylde, Présidente et Directrice Générale de Partnership for New York 
City, a déclaré : « L'initiative du Gouverneur Cuomo visant à créer un pôle dynamique 
d’entreprises spécialisées dans le domaine des sciences de la vie dans l'État de New 
York est bien amorcée avec l'inauguration du premier incubateur commercial de la ville 
parrainé par un leader mondial de l'industrie. JLABS va générer des centaines de 
nouvelles entreprises et des milliers d'emplois, renforcer nos institutions de recherche 
médicale et aider à positionner New York à l'avant-garde de l'un des secteurs à la 
croissance la plus rapide au monde. Tel est le genre de leadership en matière de 
développement économique dont New York a besoin en ce moment ».  
  
JLABS est un réseau mondial d'écosystèmes d'innovation ouverts, qui donne les 
moyens aux innovateurs de créer et d'accélérer la fourniture de solutions de santé et de 
bien-être aux patients du monde entier. En tant que leader en matière d'innovation, 
JLABS aide les entrepreneurs des secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux, 
de la consommation et des technologies médicales à apporter des solutions de soins de 
santé aux patients et aux consommateurs. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
  
Fondé en 2010, le New York Genome Center est un organisme de recherche sans but 
lucratif qui se consacre à la transformation de la recherche en génomique en solutions 
cliniques contre les maladies. En 2013, ESD a accordé une subvention de 
57 250 000 dollars au NYGC pour la construction, la rénovation et l'acquisition de 
machines et d'équipements sur son site loué dans la Ville de New York. Des 
informations complémentaires sur le NYGC sont disponibles ici. 

https://jlabs.jnjinnovation.com/
http://www.nygenome.org/


 

 

  
Initiative de sciences de la vie de 620 millions de dollars de l’État de New York  
  
Dans le budget de l’année fiscale 2018, l’État de New York a adopté une initiative de 
620 millions de dollars visant à stimuler la croissance d'un nouveau pôle de recherche 
de sciences de la vie de classe mondiale à New York et à étendre la capacité de l'État à 
commercialiser cette recherche ainsi qu’à faire croître l'économie.  
 
Cette initiative à plusieurs volets comprend 100 millions de dollars pour étendre les 
crédits d’impôt du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program Tax 
Credit) au secteur des sciences de la vie, 100 millions de dollars pour un programme de 
crédit d’impôt remboursable dans la recherche et le développement en sciences de la 
vie, et 320 millions de dollars dans d’autres formes d’investissement. Ceci inclut des 
subventions d’investissement de l’État pour soutenir le développement de laboratoires 
expérimentaux et d’espaces d’innovation, un soutien opérationnel et des capitaux 
d’investissement pour les entreprises des sciences de la vie axées sur les phases 
initiales qui mettent à profit au moins 100 millions de dollars de fonds de contrepartie 
issus du secteur privé.  
  
Le secteur des sciences de la vie englobe les domaines de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des technologies biomédicales, des technologies de 
systèmes de vie et comprend les organisations et les institutions qui consacrent la 
majorité de leurs efforts aux différentes étapes de la recherche, du développement, du 
transfert de technologie et de la commercialisation. Chaque jour, les entreprises de ce 
secteur développent de nouvelles percées médicales et pharmaceutiques qui ont le 
potentiel de sauver des vies, que ce soit par de nouvelles thérapies ou par la détection 
précoce de maladies comme l'autisme et le cancer. Ces entreprises font également des 
progrès importants dans les domaines de l'agriculture et des biotechnologies 
environnementales, contribuant ainsi à créer un avenir plus propre et plus durable.  
 
En renforçant les incitations, en investissant dans les installations et en améliorant 
l'accès aux talents et à l'expertise, New York augmentera considérablement sa part de 
la recherche et du développement financés par l'industrie, appuiera la 
commercialisation des recherches universitaires existantes et introduira la prochaine 
génération de technologies avancées. Au-delà des avancées scientifiques, cette 
initiative positionnera New York comme un atout pour les entreprises émergentes 
manufacturières, en renforçant les économies régionales et en créant des milliers 
d'emplois.  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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