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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE HUITIÈME FORUM ANNUEL DES 
ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES PERSONNES ISSUES DE  

MINORITÉS OU DES FEMMES  
  

Des forums et des groupes de discussion auront lieu afin de traiter les 
opportunités de marché pour des projets importants d’infrastructure et  

l'accès aux capitaux  
  

Les MWBE rencontreront en personne d’importants entrepreneurs et  
les représentants d’approvisionnement des agences  

de l’État de New York  
  

Nouvelles séances d'équipe pour encourager les MWBE à établir des réseaux et à 
créer des partenariats avec d'autres MWBE et d’importants entrepreneurs  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le huitième Forum annuel des 
entreprises détenues par des personnes issues de minorités ou des femmes (Minority 
and Women-Owned Business Entreprise, MWBE) de l’État de New York, qui aura lieu 
les 3 et 4 octobre 2018, au Centre des congrès Empire State Plaza à Albany. Le Forum 
des MWBE n'a cessé de croître depuis sa création en 2011, devenant ainsi la plus 
grande conférence d’État sur les MWBE dans le pays. Plus de 2 000 personnes se sont 
réunies au Forum 2017, dont des petites entreprises, d'importants entrepreneurs, des 
organismes de prêt, des élus et membres du cabinet du Gouverneur pour échanger sur 
les opportunités de contrats avec l'État.  
  
« Les entreprises de New York détenues par des personnes issues de minorités ou des 
femmes constituent le pilier de notre économie et nous sommes déterminés à continuer 
d'accroître l'équité et les possibilités pour ces entrepreneurs qui travaillent sans 
relâche », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le Forum MWBE de cette année 
s'appuiera sur le dynamisme puissant qui a pris de l'ampleur dans tout l'État et fournira 
les ressources et le soutien dont ces entreprises ont besoin pour se développer. »  
  
« En tant que femme qui a aidé à démarrer une petite entreprise familiale appartenant à 
des femmes, je sais d’expérience les obstacles auxquels font face les futurs 
entrepreneurs », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir des possibilités aux entreprises 
appartenant à des minorités et aux femmes. Nous avons élargi le programme des 



 

 

MWBE de New York pour aider les entrepreneurs à surmonter les obstacles et à passer 
à la vitesse supérieure. New York est fière d'accueillir la plus grande conférence des 
MWBE du pays pour encourager et promouvoir nos entreprises appartenant à des 
personnes issues de minorités ou des femmes et pour élargir les opportunités de 
marchés à travers l’État. »  
  
Le thème de cette année - « Grandir avec l'État de New York : Recueillir des 
renseignements sur l'industrie. Établir de nouvelles relations. Générer de nouveaux 
marchés ». - s'appuie sur les investissements que l'État de New York continue de faire 
dans sa communauté des MWBE ; partage des informations sur les initiatives 
d'infrastructure et de développement économique à l'échelle de l'État ; et souligne les 
possibilités nouvelles et continues qui s'offrent aux entreprises des MWBE de passer 
des marchés avec l'État de New York. Le Forum travaillera à partir des succès de l'État 
dans l'augmentation de la participation des MWBE et examinera les domaines critiques 
de l'approvisionnement dans toutes les industries représentées - du transport, de la 
construction et des technologies de l'information, ainsi que des services financiers et 
professionnels. Les participants recevront les outils nécessaires pour faire des affaires 
avec l'État et recevront de l'information sur les opportunités, les stratégies, l'assistance 
technique et les ressources nécessaires pour obtenir des milliards de dollars en 
contrats publics et continuer à développer et accroître leur compétitivité.  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L'économie de New York est plus forte lorsqu'elle est 
diversifiée, accessible et solidaire. Le huitième Forum annuel des MWBE est une 
ressource indispensable pour les entrepreneurs et les petites entreprises qui souhaitent 
établir des réseaux essentiels et s'assurer qu'ils disposent des outils et des ressources 
nécessaires pour participer avec succès sur le marché ».  
  
Les principaux projets de l’État de New York  
  
En juin dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l'État de New York poursuivra 
son programme d'infrastructure historique en investissant 150 milliards de dollars 
supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Cet investissement historique 
de New York complète l’initiative existante du Gouverneur déjà florissante de 
l’infrastructure de 100 milliards de dollars. À partir de l’année fiscale 2020, ces projets 
supplémentaires d’immobilisation reconstruiront les systèmes de transport et de 
transports en commun, construiront des logements abordables sûrs et sécurisés, 
stimuleront le développement économique et communautaire, construiront de nouveaux 
bâtiments scolaires améliorés, créeront de nouvelles installations environnementales et 
dans les parcs, et soutiendront notre avenir basé sur l’énergie durable. Chaque projet 
offre d'ores et déjà de grandes opportunités pour la participation des MWBE. Au Forum, 
les leaders de l’État et les experts de l’industrie dirigeront les groupes de discussion sur 
plusieurs des projets suivants :  
  
Le Programme de re-développement des Aéroports de LaGuardia et JFK  
  

• L'Autorité portuaire de l’État de New York et du New Jersey (Port Authority 
of New York/New Jersey) s'est engagée dans un ambitieux partenariat 
public et privé avec LaGuardia Gateway Partners pour remplacer le 



 

 

terminal central de l'aéroport LaGuardia. Il y a également un projet de 2 
milliards de dollars pour la construction d'un nouvel AirTrain qui reliera 
directement LaGuardia au métro de la Ville de New York et au chemin de 
fer de Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) à la gare Mets-Willets 
Point.  

• La transformation de JFK est également en cours dans le but de 
transformer JFK en un aéroport unifié, interconnecté et de renommée 
mondiale, d'améliorer l'accès routier à l'aéroport et d'étendre les 
transports en commun ferroviaire pour répondre à la croissance prévue du 
nombre de passagers.  

  
Plan MTA Capital  
  

• Le programme d'investissement 2015-2019 du Conseil d’administration de 
l’Agence des transports métropolitains (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) est le plus important investissement jamais réalisé dans 
les métros, les autobus, les chemins de fer, les ponts et les tunnels qui 
permettent à New York de se déplacer ; et d'autres fonds sont prévus au 
fur et à mesure que la MTA s'engage dans son programme 
d'immobilisations historiques jusqu'en 2019 et au-delà. Le programme 
d'immobilisations de la MTA en est à sa troisième année et continue de 
lancer de nouvelles opportunités de marchés pour les petites entreprises, 
en particulier pour les MWBE dans le domaine des nouvelles 
technologies, des systèmes de communication et des infrastructures 
ferroviaires pour améliorer la MTA et profiter aux clients dans toute la 
région.  

• Le programme d'expansion du réseau ferroviaire de Long Island de 1,2 
milliard de dollars de la MTA qui optimisera la connectivité du système, 
améliorera l'expérience globale des passagers, agrandira 16 gares 
ferroviaires de Long Island, développera une connexion directe du LIRR à 
l'aéroport MacArthur et fera un arrêt du LIRR à Ronkonkoma Branch au 
centre du couloir de l’innovation de Long Island au Laboratoire national 
Brookhaven (Brookhaven National Laboratory).  

  
Centre Jacob K. Javits  
  

• L'agrandissement du centre Jacob K. Javits de 1,5 milliard de dollars 
comprend une salle d'exposition et de réunion supplémentaire, la plus 
grande salle de réception dans le nord-est, une terrasse extérieure sur le 
toit et une installation sur le site de regroupement des camions qui 
permettra de relocaliser annuellement 20 000 camions des rues locales. 
Cet agrandissement permettra au centre Javits d'attirer de nouveaux 
événements, d'améliorer son efficacité opérationnelle, de créer 6 000 
emplois à temps plein et à temps partiel et de générer près de 400 
millions de dollars en activité économique annuelle supplémentaire une 
fois le projet achevé en 2021.  

  
Redéveloppement de Moynihan Station  
  



 

 

• Ce redéveloppement de 1,6 milliard de dollars du hall ferroviaire Moynihan 
transformera le bureau de poste historique de James A. Farley en un 
centre de transport de renommée mondiale pour le 21ème siècle. Le 
réaménagement du bâtiment Farley qui deviendra le hall ferroviaire 
Moynihan créera un nouveau hall ferroviaire de 250 000 pieds carrés pour 
les passagers de Long Island Railroad et d’Amtrak et augmentera la 
surface totale du hall de Penn Station de plus de 50 pour cent. Le 
bâtiment Farley abritera également de nouveaux espaces commerciaux, 
de vente et des restaurants d’une superficie de 700 000 pieds carrés au 
sein de l’établissement à usage mixte et créera un espace public 
emblématique pour les quartiers du West Side de Manhattan-tout comme 
le terminal Grand Central, une destination dynamique à part entière et une 
commodité vitale pour le quartier.  

  
Redéveloppement de Belmont Park  
  

• Le plan de redéveloppement de Belmont Park propose 1 milliard de 
dollars de transformation du Belmont Park en une destination polyvalente 
reconnue à l'échelle internationale pour les sports, le divertissement, le 
commerce de détail et l'hôtellerie. Le projet comprend un stade avec 
18 000 sièges pour les Islanders de New York, un nouveau complexe de 
commerce de détail et de divertissements de 435 000 pieds carrés, un 
nouvel hôtel et d’autres aménagements communautaires.  

  
Cette année, le Forum présentera plusieurs nouvelles opportunités d'information et de 
prise de contacts conçues pour répondre aux besoins de la communauté des MWBE et 
les soutenir. Ces séances et ateliers uniques et illimités comprennent :  
  
Nouveau centre de financement et de soutien technique  
  
Les participants auront l'occasion de s'arrêter au Centre d'information sur le 
financement des petites entreprises de l’État de New York (NYS Small Business 
Financing Information Center) et au Centre d'assistance technique (Technical 
Assistance Hub) pendant toute la durée de la conférence. Ces centres fourniront de 
l'information sur le soutien technique et financier offert aux petites entreprises. Les 
MWBE apprendront les programmes de financement de l’État, tels que les prêts, les 
cautions et l’investissement en capital, qui offrent aux MWBE les outils nécessaires 
pour remporter des marchés plus importants, promouvoir la création d’emplois, pénétrer 
de nouveaux marchés et renforcer l’économie.  
  
Il y aura également un déjeuner sur « l'accès aux immobilisations » (Access to Capital) 
et une séance d’apprentissage qui mettra en évidence le processus, les stratégies et 
les obstacles à l'obtention de prêts. Un comité de propriétaires de petites entreprises 
discutera de la façon dont ils ont réussi à financer leur entreprise respective.  
  
Nouveauté cette année, les participants aux MWBE pourront s'inscrire à une séance 
individuelle avec un organisme de prêt pour discuter des possibilités de prêt et de 
financement afin de soutenir leur entreprise et leurs projets.  
  



 

 

Nouvelle expérience d'équipe MWBE  
  
L'une des nombreuses nouvelles expériences offertes au Forum de cette année 
comprendra un travail d'équipe informel et une rencontre d'alliance stratégique. Cet 
événement encouragera les MWBE qui cherchent à renforcer leur capacité de 
rencontrer d'autres entreprises aux vues similaires à explorer la possibilité de former 
des partenariats pour soumissionner des projets plus importants. Pour accéder à cette 
session, les participants doivent s'inscrire tôt et choisir l'expérience d’équipe comme 
l'une de leurs options.  
  
Nouveaux ateliers Grandir avec l’État de New York  
  
Des ateliers spécialement conçus seront offerts pour aider les entreprises à apprendre 
comment renforcer leur capacité à gérer des marchés plus importants. Les séances 
comprendront de l'information sur la formation d'alliances stratégiques, sur la façon de 
produire des réponses efficaces aux appels d’offres et sur les projets de conception et 
construction qui prennent de l'expansion dans le cadre des possibilités de marchés 
dans l’État de New York.  
  
Séances en « face à face », en mode table ronde (At the Table)  
  
Chaque séance donnera l’opportunité aux MWBE de se rencontrer et de discuter de 
possibles opportunités de contrat avec les représentants des grandes entreprises 
appartenant à différentes industries. Les rencontres avec les autorités et agences de 
l’État de New York (New York State Agencies and Authorities) seront disponibles sur 
une base premier arrivé, premier servi, uniquement pour les MWBE pré-inscrits.  
  
Le chemin vers le succès des MWBE  
  
Les discussions sur les meilleures pratiques, les enseignements tirés et les mesures 
stratégiques feront partie de cette conversation qui peut aider les MWBE à apprendre 
directement comment construire des relations fructueuses et des projets rentables dans 
le secteur public.  
  
Programme de formation au développement des affaires de l’État de New York 
(NYS Business Builder Boot Camp)  
  
L’État de New York dispose de ressources gratuites conçues pour aider les MWBE à 
s’y retrouver dans le système de marchés publics. Le Programme de formation au 
forum est un site offrant une expérience centralisée qui permet aux MWBE d’obtenir 
des informations précieuses sur la certification, le renouvellement des certifications, 
l’utilisation du site sur la liste des contrats de l'État de New York (New York State 
Contract Reporter, NYSCR), l’accès aux immobilisations, les meilleures pratiques en 
matière de passation de marchés du gouvernement, et plus encore. Les participants 
peuvent même planifier une séance d'aide à la certification individuelle avec l'un des 
analystes des MWBE.  
  



 

 

Tous les MWBEs et les petites entreprises sont invités à s’inscrire et à assister au 
Forum pour en savoir plus sur les principaux projets de l’État et sur les milliards de 
dollars en opportunités de contrat liées à chaque initiative.  
  
Venez vous joindre à d'autres entreprises des MWBE et apprenez comment vous 
pouvez développer et faire prospérer votre entreprise dans l'État de New York. Pour 
vous inscrire au Forum, accédez à www.nysmwbeforum.org.  
  

###  
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