
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 19/07/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DU PLUS GRAND 
ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES EN SCIENCES DE LA VIE,  

INDEBIO, DANS LA VILLE DE NEW YORK  
  
L'accélérateur stimulera la croissance en renforçant la capacité de l'État à capter 

et à retenir l'innovation de l'État de New York dans le domaine  
des sciences de la vie  

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'IndieBio, le plus grand 
bioaccélérateur au monde, devrait ouvrir ses portes dans la ville de New York d’ici 
2019. IndieBio fournira aux nouvelles entreprises spécialisées dans les sciences de la 
vie les outils, les ressources, le réseau et l'expertise nécessaires pour commercialiser 
les produits de leurs découvertes. Accélérateur très expérimenté et très respecté qui 
est géré par SOSV, l'une des sociétés de capital-risque les plus actives au monde, 
IndieBio a été choisi par l’Empire State Development (ESD) à la suite d'un appel 
d'offres concurrentiel visant à répondre aux besoins des sociétés du domaine des 
sciences de la vie en début d’activité et à renforcer la capacité de New York à capter et 
à retenir les innovations de New York dans le domaine des sciences de la vie.  
  
« L’État de New York est fier d'être à la pointe de la science et de la technologie, de 
créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de catalyser la recherche 
et le développement de pointe », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En accueillant 
IndieBio à New York, nous faisons un grand pas en avant pour faire en sorte que cet 
État demeure un leader mondial dans le domaine des sciences de la vie en pleine 
croissance. »  
 
New York s'est engagé à catalyser la croissance d'un pôle des sciences de la vie de 
classe mondiale dans l'Empire State qui exploite et commercialise les vastes 
ressources académiques de New York et la recherche sur la nouvelle croissance 
économique et les emplois bien rémunérés à tous les niveaux de compétences et 
d'expérience. L'État de New York investira pas moins de 25 millions de dollars sur cinq 
ans dans le cadre de l'Initiative en faveur des sciences de la vie (Life Sciences 
Initiative) pour soutenir les travaux d'IndieBio consistant à mettre les entrepreneurs 
scientifiques en contact avec les outils et les ressources nécessaires pour faire passer 
leurs découvertes du laboratoire au marché. En offrant aux jeunes entrepreneurs un 
programme d'études de haut niveau et une formation en entrepreneuriat, en leur 
donnant accès à un réseau mondial de mentors, à des laboratoires et en les aidant à 



 

 

trouver des sources de financement, le bioaccélérateur créera un environnement 
favorable à la rétention et à la croissance des nouvelles entreprises et des talents.  
 
IndieBio compte à son actif une série de réalisations probantes  
IndieBio a accéléré plus de 90 entreprises dans son siège de San Francisco et a mis 
en place un réseau riche de plus de 100 mentors experts. Depuis la fondation 
d’IndieBio il y a environ trois ans, les entreprises qui ont accélérées dans le cadre de 
ses programmes ont recueilli plus de 100 millions de dollars en capital de risque et 
créé plus de 400 emplois. New York bénéficiera de la vaste expérience d'IndieBio dans 
l'accélération des nouvelles entreprises du domaine des sciences de la vie, l'attraction 
des financements et la stimulation du développement économique régional.  
  
IndieBio travaillera chaque année avec au moins 20 entreprises en début d’activité, 
axées sur la croissance, afin de réduire les risques liés à leur technologie de base et 
de bâtir un modèle d'affaires viable. Chaque entreprise du programme recevra un 
investissement pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars de SOSV, la société de 
capital de risque qui gère IndieBio. SOSV prévoit d'investir plus de 70 millions de 
dollars dans les entreprises qui s’implantent dans la ville de New York via IndieBio, ce 
qui représente une occasion sans précédent pour les nouvelles entreprises en début 
d’activité dans le domaine des sciences de la vie de New York. Le Fonds Partnership 
for New York City s'est également engagé à investir 10 000 000 de dollars 
cumulativement pour inciter les entreprises participant au programme à s'installer dans 
l'État de New York une fois les études terminées.  
  
Avantages pour l'État  
IndieBio permettra à New York de rivaliser plus efficacement avec les États qui 
dépouillent activement New York de ses meilleurs chercheurs dans le domaine des 
sciences de la vie. En fournissant aux chercheurs new-yorkais des compétences 
entrepreneuriales, une meilleure compréhension des fondamentaux pour développer 
un produit commercialement viable et l'accès à des ressources clés, IndieBio stimulera 
la croissance économique. L'État de New York fait figure de pôle de recherche en 
sciences de la vie, avec sept des 50 meilleurs établissements de recherche 
biomédicale du pays, ainsi que de leader en matière de financement des NIH, avec 
2,3 milliards de dollars en subventions des NIH en 2017. Ce solide réseau de 
recherche peut être converti en technologies commercialement viables pour avoir un 
effet positif sur la santé humaine. 
 
IndieBio se donne les objectifs suivants :  
  

• faciliter la conversion de la propriété intellectuelle et des résultats de la 
recherche en produits de recherche commercialement viables ;  

• créer de nouvelles entreprises grâce à la croissance du talent 
entrepreneurial et à l'accès au financement ; et  

• attirer des entreprises du monde entier pour s’implanter dans l'État de 
New York;  

  
« New York possède un énorme potentiel inexploité », a déclaré Arvind Gupta, 
partenaire de SOSV et directeur général d'IndieBio. « Le défi consistera à 
galvaniser cet écosystème et à lui donner de croire en l’existence d’une nouvelle façon 



 

 

de démarrer des entreprises de biotechnologie qui peuvent être moins coûteuses et 
plus rapides à commercialiser. »  
  
« Notre objectif est d'aider à faire passer la recherche de pointe en sciences de la vie 
du laboratoire au marché, où des percées susceptibles de sauver des vies peuvent 
créer des emplois, stimuler l'investissement et améliorer la santé humaine », a déclaré 
le Président, Directeur Général et Commissaire de l'ESD, Howard Zemsky. 
« IndieBio soutiendra ces efforts en donnant aux nouvelles entreprises du domaine des 
sciences de la vie les outils et les ressources dont elles ont besoin pour transformer 
leurs découvertes en traitements et thérapies commercialement viables qui répondent 
à des besoins médicaux réels, tout en créant des emplois et en développant notre 
économie. »  
  
Kathryn Wylde, Présidente et Directrice Générale de Partnership for New York 
City, a déclaré : « L'engagement du Gouverneur Cuomo à mettre en place un réseau 
de classe mondiale dans le secteur des sciences de la vie à New York, annoncé il y a 
seulement 18 mois, a servi de catalyseur à une vague d'activités de la part de nos 
principales institutions de recherche médicale, des investisseurs, des développeurs et 
des scientifiques. Nous nous efforçons de faire mieux que Boston et la Silicon Valley 
en devenant la plaque tournante mondiale, d’origine américaine, de l'un des secteurs 
dont la croissance est la plus rapide au monde ».  
  
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.  
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