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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES DEMI-FINALISTES DE 2017 POUR LE
CONCOURS D’ENTREPRISES DE 43NORTH
134 nouvelles entreprises franchissent une autre étape pour remporter le grand
prix d’un million de dollars
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’évaluation a commencé
pour la quatrième année du concours des nouvelles entreprises de 43North de
5 millions de dollars. Les juges détermineront lesquels des 134 demi-finalistes
récemment sélectionnés progresseront dans le concours pour avoir la chance de
remporter leur part des 5 millions de dollars de prix en espèces. La liste des demifinalistes de 2017 est désormais disponible à 43north.org.
« 43North est largement reconnu comme un concours d’entreprises de premier plan
pour les entreprises en démarrage les plus innovatrices du monde entier », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « New York est ravi d’accueillir ces demi-finalistes à la deuxième
partie de cet excellent concours, alors que nous continuons à attirer plus de talents et
d’entrepreneurs dans l’Ouest de l’État de New York et à soutenir le milieu des affaires
de Buffalo en expansion de plus en plus rapide. »
Cette année, 502 nouvelles entreprises de toute l’Amérique du Nord et du monde entier
ont soumis des demandes à 43North afin de participer au concours pour des prix en
espèces de 5 millions de dollars. Les gagnants acceptent d’établir leurs entreprises à
Buffalo pendant 12 mois minimum à partir du début Janvier 2018 et de fournir 5 pour
cent de fonds propres à 43North.
En plus des prix en espèces, les gagnants de 43North recevront un espace incubateur
gratuit, la participation à des programmes étendus de mentorat avec des conseillers
nationaux associés de manière personnalisée, la visibilité de leur marque et un accès
au programme START-UP NY qui permet aux entreprises de travailler sans payer
d’impôts à l’État de New York pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Les 134 nouvelles entreprises sélectionnées pour progresser vers la demi-finale
représentent de nombreux secteurs industriels clés, notamment la biotechnologie, les
produits chimiques et les gaz, les technologies propres, les services, logiciels et
matériels informatiques, les articles de consommation, l’éducation, les produits
alimentaires et les boissons, les soins de santé, l’Internet et le commerce électronique,
les sciences de la vie, la technologie, la fabrication et les services professionnels.
Les prochaines parties de l’évaluation seront les suivantes :




Juillet 2017 – août 2017 : Les demi-finalistes réaliseront des présentations
vidéo en direct.
5 octobre 2017 : Les finalistes réaliseront une présentation devant des jurys et
des audiences en direct au Centre des arts du spectacle Shea’s (Shea's
Performing Arts Center) à Buffalo.

Cette année, 43North a changé la structure de ses récompenses en augmentant les
prix pour la deuxième et la troisième place. Les prix du 43North 2017 incluront :






Un grand prix de 1 million de dollars
Un prix de 650 000 dollars pour la deuxième place
Un prix de 550 000 dollars pour la troisième place
Cinq prix de 500 000 dollars ; et
Un gagnant 2017 recevra également 300 000 dollars en financement de suivi
pour la fin 2018

Le concours fait partie de l’initiative visionnaire du Gouverneur Cuomo, Buffalo Billion,
un investissement historique de 1 milliard de dollars pour développer l’économie à
Buffalo. Pendant les trois premières années du concours, 43North a décerné des prix à
29 nouvelles entreprises gagnantes à travers les États-Unis et jusqu’à Taïwan et Israël.
« 43North était encore plus ciblé cette année dans notre sensibilisation afin d’attirer des
candidats de haute qualité qui pouvaient bien répondre aux forces de notre région », a
déclaré le Directeur général de 43North, John Gavigan. « Je suis vraiment ravi par
le calibre des candidats de cette année et j’ai hâte de voir lesquels de nos demifinalistes progresseront vers les finales en octobre à Buffalo. »
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire de l'Empire State
Development, a déclaré : « Buffalo est un rêve qui se réalise pour les gagnants du
concours d’entreprises de 43North qui deviendront une partie intégrante d’une
communauté dynamique d’entrepreneurs qui changera la façon dont nous faisons
affaires dans l’Ouest de l’État de New York. »
Jeff Belt, Co-président du Conseil régional de développement économique de
l'Ouest de l’État de New York (Western New York Regional Economic
Development Council) et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « Grâce à Buffalo
Billion, 43North fournit les capitaux d’amorçage importants qui sont nécessaires pour
attirer des talents innovateurs, de nouvelles entreprises et de nouvelles industries dans
notre région. Je félicite les demi-finalistes et j’ai hâte de savoir quelles idées
d’entreprises les ont amenés jusqu’ici dans le concours. »
La Co-présidente du Conseil régional de développement économique de l’Ouest
de l’État de New York et Présidente de l’Université d’État de New York à Fredonia,
Dr Virginia Horvath, a déclaré : « 43North a prouvé qu’il change la donne pour le
milieu international des nouvelles entreprises. L’engagement du Gouverneur Cuomo
d’utiliser un concours d’entreprises pour stimuler l’innovation dans l’Ouest de l’État de
New York porte manifestement ses fruits. Le travail de haut calibre des demi-finalistes
impressionnants illustre l’excellent potentiel offert par l’Ouest de l’État de New York aux
entrepreneurs alors qu’ils explorent de nouvelles façons de faire affaires dans notre
région. »

« Selon les concours des années précédentes, le calibre des talents augmentant
constamment de cette année rendra la tâche difficile aux juges pour sélectionner les
finalistes et c’est un excellent problème à avoir », a déclaré le Maire Byron W. Brown.
« Le concours de 43North a mis Buffalo sur la carte en tant que lieu qui adopte
l’innovation et soutient les nouvelles entreprises. Entrepreneur Magazine a tout juste
énuméré Buffalo comme une des huit principales villes américaines où l’entrepreneuriat
est en plein essor. Grâce à 43North, qui est rendu possible grâce au maintien de
Buffalo Billion du Gouverneur, nous sommes informés presque tous les jours
d’entrepreneurs qui cherchent à réaliser des investissements dans la Ville de Buffalo.
De plus, il ne s’agit pas seulement des gens d’affaires dans la ville, ou la région, mais
dans tout le pays et littéralement dans le monde entier. »
À propos de 43North
43North consiste en un concours d'une valeur de 5 millions de dollars pour les
nouvelles entreprises, accordant des prix en argent comptant à certains des meilleurs
entrepreneurs et des meilleures nouvelles entreprises du monde entier. Les lauréats de
43North recevront également un espace gratuit d’incubateur à Buffalo pour un an, des
conseils de mentors des domaines concernés, et un accès à d’autres programmes
incitatifs pour les entreprises tels que START-UP NY. Le 43North opère grâce au
soutien de l’initiative du Buffalo Billion du Gouverneur Andrew Cuomo et des
subventions de l’Empire State Development et l’Autorité de l’énergie de New York (New
York Power Authority). Un soutien supplémentaire provient du Réseau électrique
national (National Grid) et de nombreux autres commanditaires. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur 43North, visitez www.43north.org.
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