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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT OFFICIEL DU DÉFI 
D’ENTREPRISE DE PHOTONIQUE LUMINATE NY 

 
10 millions de dollars débloqués pour le plus grand accélérateur de nouvelles 

entreprises du monde pour les technologiques optique, photonique et d’imagerie 
  

Le programme est maintenant à la recherche d’expressions d’intérêt de nouvelles 
entreprises et de sociétés, entreprises et mentors partenaires  

  
L’investissement de « Finger Lakes Forward » fait progresser le plan stratégique 

régional couronné de succès pour stimuler l’économie et créer de nouvelles 
opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de Luminate 
NY, le plus grand accélérateur d’entreprises du monde pour les nouvelles entreprises 
des secteurs optique, photonique et d’imagerie (OPI), à Rochester. Les fonds pour ce 
programme de 10 millions de dollars, connu précédemment sous le nom de défi 
d’entreprise de photonique, ont été récemment débloqués par le Conseil 
d’administration d’Empire State Development et seront financés par le biais du prix de 
l’Initiative de redynamisation du Nord de l’État des Finger Lakes (Finger Lakes’ Upstate 
Revitalization Initiative). 
 
« En stimulant l’innovation et en soutenant la croissance de nouvelles entreprises de 
photonique prometteuses, Luminate NY catalysera énergie économique et 
enthousiasme pour faire avancer les Finger Lakes », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nos investissements stratégiques ont donné à Rochester une position 
privilégiée en tant que leader dans le secteur de la photonique pour stimuler la 
croissance économique dans la région pour les générations futures. » 
 
L’initiative Luminate NY, administrée par High Tech Rochester, vise à attirer et à faire 
croître les entreprises d’optique et de photonique les plus prometteuses de l’État, du 
pays et du monde entier. Le programme recherche des entrepreneurs souhaitant 
résoudre des problèmes d’optique, de photonique et d’imagerie complexes, 
notamment : vision par ordinateur, inspection, biophotonique, sécurité, surveillance, 
réalité augmentée et virtuelle, et véhicules autonomes. 
  
Luminate NY accepte désormais les expressions d’intérêt de la part de nouvelles 
entreprises, ainsi que d’entreprises et de sociétés partenaires. Les candidatures 
peuvent être soumises sur le site internet de l’accélérateur : http://luminate.org/. Les 
équipes seront en concurrence pour l’un des dix créneaux disponibles dans la première 

http://luminate.org/


promotion, leur garantissant un investissement minimum de 100 000 dollars et des 
investissement majeurs allant jusqu’à 1 million de dollars. 
  
John Maggiore, Président du Comité de la photonique, a déclaré : « Grâce aux 
qualités de leader et à l’engagement du Gouverneur Cuomo, Rochester est en passe 
de devenir la capitale mondiale de la photonique. Luminate NY capitalisera sur ce 
succès pour attirer les esprits les plus brillants du secteur dans la région, les aider à 
développer leurs talents et leurs entreprises, et soutenir les créations d’emplois et le 
développement économique pour continuer à faire progresser les Finger Lakes. » 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Ce nouveau programme d’accélération attirera les leaders 
et entrepreneurs des secteurs de l’optique, de la photonique et de l’imagerie du monde 
entier et leur offrira le soutien dont ils auront besoin pour exploiter des idées innovantes 
et les développer en produits de pointe. » 
  
Jim Senall, Président d’High Tech Rochester, a déclaré : « High Tech Rochester 
concentre ses activités sur le développement des nouvelles entreprises depuis 30 ans, 
et nos programmes et services se sont transformés avec le temps pour rivaliser avec 
les meilleurs programmes d’accélération du pays. Le moment du lancement de 
Luminate NY ne pourrait pas être mieux choisi, car nous ouvrirons notre nouveau site 
du centre-ville dans le bâtiment Sibley exactement au moment où notre première 
promotion démarrera. » 
  
Bien que les technologies optiques soient omniprésentes, le secteur est hautement 
spécialisé et fragmenté. En conséquence, la majorité des programmes d’accélération 
ne possèdent tout simplement ni l’approche ni l’expertise nécessaires pour soutenir les 
nouvelles entreprises du secteur OPI de manière optimale. Luminate NY comblera ce 
besoin à partir de son siège social à Rochester, capitale mondiale de l’optique et de 
l’imagerie. Rochester, qui abrite l’Institut d’optique de l’Université de Rochester 
(University of Rochester’s Institute of Optics), l’Institut de technologie de Rochester 
(Rochester Institute of Technology), AIM Photonics et plus de 100 entreprises du 
secteur OPI, possède la main-d’œuvre, la base technologique, le réseau de soutien et 
les ressources pour lancer et développer des entreprises du secteur OPI de manière 
optimale. 
  
Les candidats à Luminate NY doivent être des personnes morales, avoir une équipe à 
temps plein et avoir prouvé leur technologie principale, de préférence en ayant 
développé un prototype fonctionnel. Une fois admises, les entreprises recevront une 
assistance en matière de capital et une communauté de ressources. 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, qui devraient atteindre un total de 2 millions de dollars. 
 
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), Danny 
Wegman, PDG de Wegmans Food Markets, et Anne Kress, présidente de 
l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community College), ont 
déclaré : « Le FLREDC a fait des efforts dans le domaine OPI une priorité, et nous 
travaillons pour positionner la région des Finger Lakes en tant que leader mondial du 



secteur émergent des services et des produits basés sur la lumière. Le programme 
d’accélération et le concours Luminate NY contribueront grandement à attirer et à 
soutenir les nouvelles entreprises du secteur OPI à fort potentiel de croissance 
présentes, tandis que nous travaillons pour faire avancer les Finger Lakes. » 
  
Luminate NY tirera profit de l’Institut américain pour la production de photonique 
intégrée (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics), dirigé par le 
Département fédéral de la défense (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 Parc d’activités 
Eastman (Eastman Business Park). L’usine servira à évaluer, assembler et emballer les 
puces utilisant les photons au lieu des électrons afin d’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 conforter la place de 
leader de la région des Finger Lakes et du pays dans la recherche, le développement et 
la production de technologies émergentes. 
  
Luminate NY est actuellement à la recherche d’un directeur général, ainsi que de 
membres pour un Conseil consultatif à l’échelle nationale, passionnés par l’aide aux 
nouvelles entreprises. La période de candidatures pour les nouvelles entreprises 
intéressées devrait débuter en juillet. Pour en savoir plus sur les possibilités 
d’engagement auprès de Luminate NY, en tant que nouvelle entreprise, mentor, société 
ou entreprise partenaire, cliquez ici. 
 
Le sénateur Joseph Robach a déclaré : « Je suis ravi de la décision de financement 
prise aujourd’hui par Empire State Development pour le lancement de Luminate NY. 
Grâce à ce programme, les entreprises de notre région, de notre État et du monde 
entier auront l’opportunité d’être à l’avant-garde du développement de technologies 
innovantes susceptibles de révolutionner la manière dont nous vivons. Les résultats de 
ce programme créeront des opportunités et des emplois ici, dans notre communauté. » 
 
Le Chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph Morelle, a déclaré : « Cette initiative 
est une opportunité stimulante de plus pour Rochester de conforter sa position de 
leader national dans la recherche et le développement de l’optique, de la photonique et 
de l’imagerie haute technologie. Je félicite Empire State Development et le Gouverneur 
Cuomo pour leur investissement constant dans notre région et leur engagement à créer 
une économie d’innovation plus solide. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Les photoniques 
offriront de grandes opportunités à notre région, en agissant en tant que pôle 
d’innovation, catalyseur du développement économique et grand créateur d’emplois. 
Nous avons de nombreuses entreprises de photonique ici dans le Comté de Monroe qui 
peuvent bénéficier de l’initiative Luminate NY, et je me réjouis du succès de ce 
programme. » 
 
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
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jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au 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 destination de croissance et 
d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de 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. Plus d’informations sont disponibles ici. 
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