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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE CONCOURS D’ENTREPRISES IDEA NY
DE 2 MILLIONS DE DOLLARS
Le nouveau concours stimulera l'esprit d'entreprise et accélérera l'innovation
dans la vallée de la Mohawk
Cet investissement contribuera à la création d'entreprises commerciales viables
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 2 millions de dollars ont
été attribués à l'Institut Griffiss (Griffiss Institute) pour soutenir IDEA NY, un concours
d'accélération d'entreprises et un programme de douze mois qui incitera les
entrepreneurs prometteurs à créer et à développer des entreprises commerciales
viables dans la région de la vallée de la Mohawk. Le Programme d’innovation et de
développement pour l’accélération d’entreprises (Innovation and Development
Entrepreneurial Accelerator NY, IDEA NY) dans la vallée de la Mohawk fera la part
belle aux secteurs de la cybersécurité, des métadonnées, des systèmes aériens sans
pilote (Unmanned Aircraft System, UAS). Il s'appuiera également sur la réussite de
l'Académie de commercialisation du Laboratoire de recherche de la Force aérienne (Air
Force Research Laboratory Commercialization Academy, AFRL Commercialization
Academy), un leader national pour faciliter le transfert de technologies militaires sur le
marché. Le prix a été recommandé par le Conseil régional pour le développement
économique de la vallée de la Mohawk (Mohawk Valley Regional Economic
Development Council, MVREDC).
« Le concours d'entreprises IDEA NY attirera des entrepreneurs dans la vallée de la
Mohawk et favorisera les entreprises innovantes dans les secteurs à croissance rapide
de l'économie du XXIe siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à l'accès à
une technologie et à des programmes de formation complets, les participants formeront
la nouvelle génération d'entreprises qui feront progresser l'économie régionale. »
« Ce nouveau concours aidera à attirer des entreprises et à stimuler l'innovation dans la
région de la vallée de la Mohawk », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy
Hochul. « Ce financement pour le concours d'entreprises IDEA NY permettra de
développer l'industrie de la technologie dans la région et de continuer à soutenir les
entrepreneurs prometteurs et le développement économique du XXIe siècle. »
L'Institut Griffiss est un organisme 501(c)(3) qui préconise et facilite la coopération entre
l'industrie privée, du milieu universitaire et de la Direction générale de l'information

(Information Directorate) du Laboratoire de recherche de la Force aérienne en vue de
l'élaboration de solutions aux problèmes critiques de cybersécurité. Le Laboratoire de
recherche de la Force aérienne possède un portefeuille de près de 100 brevets à partir
duquel les entrepreneurs peuvent puiser des technologies pour bâtir des entreprises, la
plupart ayant de multiples applications dans les domaines des systèmes aériens sans
pilote, de l'analyse de données/Internet des objets et de la cybersécurité.
« Je suis très enthousiaste à propos de cette subvention ! À ma connaissance, il s'agit
du plus brillant exemple d’un État qui fait équipe avec un laboratoire national pour créer
de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois et une croissance économique », a
déclaré William Wolf, Président de l'Institut Griffiss. « IDEA NY encouragera les
entrepreneurs talentueux à créer de nouvelles entreprises, ici même dans la vallée de
la Mohawk. S'appuyant sur l'Académie de commercialisation de l'AFRL avec ses 45
nouvelles entreprises au cours des quatre dernières années, le programme
d'accélération d’entreprises IDEA NY attirera encore plus de visionnaires hautement
qualifiés dans notre région. »
La subvention permettra à l'Institut Griffiss de fournir des capitaux de démarrage aux
entrepreneurs et aux entreprises sur une période de trois ans, avec deux cohortes de
10 équipes par an qui se disputent le financement d'IDEA NY. Les équipes s'inscriront
au programme d'incubateur d'entreprises de l'Académie de commercialisation du
Laboratoire de recherche de la Force aérienne, puis concourront pour obtenir les
300 000 dollars de financement de démarrage du prix, dont 200 000 dollars pour le
grand gagnant et 100 000 dollars pour le deuxième. Les équipes restantes recevront
des subventions de jusqu'à 8 000 dollars en guise de « prix de consolation » pour
rembourser les dépenses engagées durant le processus d'incubation.
Le Conseil régional pour le développement économique de la vallée de la Mohawk a
investi près de 5 millions de dollars dans des projets liés à l'aéroport international
Griffiss, à la cybertechnologie et aux UAS, soit un investissement total de plus de 22
millions de dollars depuis 2011. En recommandant le prix IDEA NY, qui fait partie de
l'Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative), la
MVREDC réaffirme son engagement à soutenir la croissance et le succès des
entrepreneurs de cybertechnologie et de systèmes aériens sans pilote qui travaillent
dans la région.
Les deux équipes gagnantes participeront ensuite au programme d'accélération
d’entreprises IDEA NY d'une durée d'un an, dans le cadre duquel une assistance
technique leur sera fournie pour les aider à développer leurs activités. Ces équipes
seront accueillies à l'Institut Griffiss, et les équipes devront résider dans la vallée de la
Mohawk pendant au moins un an.
L'Institut Griffiss et ses partenaires recruteront des équipes par le biais des réseaux
locaux et nationaux existants. Les deux lauréats s'engageront à relocaliser leur
entreprise dans la vallée de la Mohawk pendant au moins un an. Une application sera
mise en ligne dès le 11 septembre sur le site www.griffissinstitute.org.
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Le concours IDEA NY favorisera la croissance des petites
entreprises dans des industries vitales, comme la cybersécurité, tout en préparant et en
formant des entrepreneurs dans la vallée de la Mohawk ».

Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Il est important que nous continuions à
chercher des façons novatrices d'aider les entrepreneurs à développer leur entreprise.
Le programme IDEA NY a le potentiel de stimuler la réflexion et de développer de
nouvelles idées dans une variété d'industries liées à la technologie ici dans la vallée de
la Mohawk et de fournir aux entrepreneurs une ressource qui peut les aider à lancer et
à faire fonctionner leur entreprise ».
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « La vallée de la Mohawk a une riche
tradition manufacturière ainsi que des entreprises et des employés dévoués à
l'excellence. Alors que le tendance économique est à la technologie, la région surpasse
de nouveau la concurrence avec de nouvelles entreprises et de nouvelles idées qui
prennent leur essor. Le programme IDEA NY servira de tremplin à la nouvelle vague
d'entreprises de la vallée de la Mohawk et j'encourage les entrepreneurs en herbe à
participer à ce concours unique en son genre. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le
Conseil régional pour le développement économique de la vallée de la Mohawk et
l'Institut Griffiss d'avoir fait la promotion de ce programme d'importance pour la région ».
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « La création du
concours IDEA NY est un fantastique moyen de stimuler l'innovation et de diversifier
l'esprit d'entreprise au sein de l'industrie high-tech en plein essor du comté d’Oneida et
de la vallée de la Mohawk. Je remercie le gouverneur Cuomo pour le financement du
lancement de cette initiative et j'attends avec impatience ses résultats ».
La Maire de Rome, Jacqueline M. Izzo, a déclaré : « Le programme IDEA NY de la
vallée de la Mohawk s'appuie sur les initiatives réussies de l'Académie de
commercialisation de l'AFRL dans nos moteurs économiques identifiés de la
cybersécurité, des métadonnées, des systèmes d'information et des systèmes UAS,
fournissant un cadre économique qui favorise davantage un fort esprit entrepreneurial
afin d'aider à renforcer et à développer les entreprises locales pour soutenir notre
économie. Nous avons la chance d'avoir un laboratoire de recherche de la Force
aérienne de classe mondiale dans notre région, un atout qui nous rend uniques et
différents de nombreuses autres villes des États-Unis, et des programmes comme IDEA
NY de la vallée de la Mohawk aideront les entreprises qui prendront des risques à
l'avenir à tirer pleinement parti des technologies militaires de pointe développées à
l'AFRL pour rechercher de nouvelles idées et stratégies commerciales, et surtout pour
favoriser et développer ces nouvelles technologies ici même à Rome et dans le comté
de Oneida en utilisant les outils disponibles à l'Institut Griffiss ».
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