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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU CONCOURS DE 
L’ÉNERGIE PROPRE 76WEST  

  
La société de Rochester, EkoStinger obtient le grand prix d’1 million de dollars. 
Elle étendra ses activités dans le Southern Tier et favorisera la croissance du 

secteur de l’énergie propre dans le Southern Tier  
  

Ce concours vient en complément de « Southern Tier Soaring », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés  

et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le nom des six sociétés 
lauréates du Concours de l’énergie propre 76West (76West Clean Energy Competition), 
une des plus grandes compétitions du pays visant à soutenir et à faire croître les 
entreprises d’énergie propre et à favoriser le développement économique. La société 
EkoStinger, basée à Rochester, qui fabrique des systèmes aérodynamiques fixés sous 
les semi-remorques afin de réduire leurs émissions et d’économiser du carburant, a 
remporté le grand prix d’1 million de dollars et étendra ses activités dans le 
Southern Tier. Le concours complète « Southern Tier Soaring », la stratégie globale de 
la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés.  
  
« Le concours 76West attire certains des entrepreneurs les plus innovants dans le 
Southern Tier, stimulant la croissance économique et l’économie de l’énergie propre de 
notre État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Félicitations à EkoStinger et aux 
autres lauréats de 76West qui créent des emplois dans cette région et permettent à 
New York de rester en première ligne du combat contre le changement climatique. »  
  
Au total, 2,5 millions de dollars ont été accordés à six sociétés innovantes. La 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a annoncé le nom des lauréats lors d’une 
cérémonie de récompenses dans le centre-ville de Binghamton aujourd’hui, 
accompagnée de plus de 100 élus, entrepreneurs et chefs d’entreprises locaux. 
L’évènement a également désigné un gagnant de 500 000 dollars et quatre gagnants 
de 250 000 dollars. L’Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques de 
l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) gère le concours.  
  



 

 

Une condition de la récompense est que les entreprises doivent soit déménager dans le 
Southern Tier, soit établir un lien direct avec le Southern Tier, par exemple de l’ordre 
des chaînes d’approvisionnement, du développement de l’emploi auprès des 
entreprises du Southern Tier et d’autres relations stratégiques avec des entités du 
Southern Tier, qui stimulent la création de richesses et créent des emplois. Si les 
entreprises sont déjà implantées dans le Southern Tier, elles doivent s’engager à 
accroître significativement leurs activités et les embauches dans la région.  
  
« Le concours 76West est un exemple de stratégies créatives de développement 
économique stimulant les start-ups dans les secteurs d’avenir », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous encourageons l’innovation dans le 
secteur de l’énergie propre pour créer davantage d’emplois et d’opportunités dans le 
Southern Tier et l’ensemble de l’État. Investir dans les énergies renouvelables et 
d’autres solutions d’énergie propre permet également d’assurer un environnement plus 
propre et une économie plus solide pour les futures générations. Félicitations à tous les 
lauréats de 76West qui apportent leur entreprise et des technologies d’énergie propre 
dans la région. »  
  
Les lauréats de 76West sont :  
  
Lauréat du grand prix de 1 million de dollars  
  

• EkoStinger - Rochester, NY : Fabrique des systèmes aérodynamiques 
fixés sous les semi-remorques pour réduire les émissions et économiser 
du carburant.  

  
Lauréat de la récompense de 500 000 dollars  
  

• Hub Controls - Dublin, Irlande : Crée des produits énergétiques intelligents 
pour la maison qui donnent aux ménages la possibilité de gérer leurs 
factures d’électricité.  

  
Lauréats de la récompense de 250 000 dollars  
  

• Connexus Controls - Albany, NY : Fournit une plateforme connectée à 
Internet qui permet aux entrepreneurs en chauffage et climatisation 
d’améliorer l’efficacité énergétique en gérant les systèmes de clients.  

• PassiveLogic - Holladay, UT : Améliore l’efficacité énergétique des 
bâtiments grâce à son système automatisé de gestion des bâtiments.  

• Southern Tier Technologies - Endwell, NY : Crée des produits 
d’optimisation énergétique pour aider les clients à réduire leurs émissions 
de carbone ainsi que leurs factures d’électricité.  

• Switched Source - Detroit, MI : Produit des composants d’électronique de 
puissance sur une échelle de distribution pour augmenter la pénétration 
de l’énergie renouvelable sur le réseau.  

  
Le troisième cycle du concours 76West a été lancé en décembre 2017 et a reçu 
152 candidatures venant de plus de dix pays et de 27 états. Parmi celles-ci, 
20 finalistes ont été sélectionnés et ont participé à une session de présentation de deux 



 

 

jours, du 31 juillet au 1er août à l’Université Cornell. Les jurés ont ensuite recommandé 
les six premiers lauréats.  
  
Les lauréats précédents de 76West se sont déjà intégrés au Southern Tier, levant 
28 millions de dollars de capitaux privés pour la croissance future, créant des 
investissements de plusieurs millions de dollars dans des propriétés, usines et 
équipements du Southern Tier, dépensant plus d’1,7 million de dollars dans les 
fournisseurs clés et créant de nouveaux emplois.  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Il est passionnant de voir à nouveau un groupe 
fort et varié d’entrepreneurs et de sociétés du monde entier participer au concours de 
l’énergie propre 76West. Les investissements réalisés dans le cadre de ce concours 
stimulent le développement de l’économie propre, encourageant un entrepreneuriat 
innovant et attirant de nouvelles entreprises dans le Southern Tier, et ils soutiendront 
les objectifs d’énergie propre ambitieux du Gouverneur Cuomo tout en garantissant une 
forte croissance de l’emploi, qui est caractéristique de l’économie de l’énergie propre en 
plein essor de New York ».  
  
Alicia Barton, la présidente et directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : « Le 
concours 76West et les technologies propres mises au point grâce à ce dernier 
contribuent à soutenir la Norme d’énergie propre (Clean Energy Standard) de New 
York, première du pays, afin de garantir que la moitié de l’électricité de l’État provienne 
de sources renouvelables et réduire les émissions nocives d’ici 2030. Je félicite tous les 
lauréats et finalistes pour leur réussite dans ce concours, et je suis impatiente de les 
voir continuer à prospérer dans le Southern Tier ».  
  
Après avoir révélé les lauréats de 76West, la Lieutenante-Gouverneure Hochul a 
annoncé la disponibilité de 8 millions de dollars par le biais d’un nouveau programme 
de la NYSERDA pour promouvoir de nouveaux modèles commerciaux qui facilitent 
l’adoption des technologies énergétiques propres en aidant à surmonter les obstacles 
commerciaux, comme les coûts initiaux élevés et les rendements futurs variables.  
  
Les nouveaux modèles commerciaux et offres pourraient inclure des contrats basés sur 
la performance, des accords d’achat d’énergie, le partage des ressources ou des 
accords de partage des économies. Même si de telles propositions sont courantes dans 
certains marchés, leur application démontrée dans un nouveau marché mérite d’être 
soutenue pour le passage à grande échelle et la croissance, afin d’assurer une 
adoption plus importante de l’énergie propre. Le financement est disponible par 
l'entremise du Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund) de 5,3 milliards de dollars 
sur 10 ans de l'État. Pour en savoir plus sur ce financement, rendez-vous sur le site 
Web de la NYSERDA.  
  
76West est un concours et un programme de soutien de 20 millions de dollars qui a 
démarré en 2016 et sera organisé jusqu’en 2019. Chaque année, les candidats se 
disputent un grand prix d’1 million de dollars, une récompense de 500 000 dollars et 
quatre récompenses de 250 000 dollars. Au total, 76West accorde 10 millions de dollars 
de récompenses et 10 millions de dollars pour le soutien, le marketing et 
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l’administration des entreprises par le biais de l’Initiative régionale du gaz à effet de 
serre (Regional Greenhouse Gas initiative) et le Fonds d’énergie propre.  
  
Le concours 76West soutient la Norme d’énergie propre de New York, première du 
pays, qui exige que 50 pour cent de l’électricité de l’État provienne d’énergies 
renouvelables d’ici 2030, dans le cadre de la stratégie complète de la Réforme de la 
vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV), qui vise à construire un 
système énergétique plus propre, plus résilient et plus abordable pour tous les  
New-Yorkais. 76West promeut le développement économique des technologies propres 
et renforce l’entrepreneuriat innovant dans le Southern Tier.  
  
Les Co-présidents du Conseil de développement économique régional de la 
Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council), Tom 
Tranter, Président et Directeur Général de Corning Enterprises, et Dr. Harvey 
Stenger, Président de la Binghamton University, ont déclaré : « L’innovation est un 
moteur essentiel de la croissance économique dans le Southern Tier, et le concours 
76West attire certains des meilleurs et des plus brillants innovateurs dans notre région. 
Les lauréats de ce concours créeront non seulement de nouvelles possibilités d’emplois 
et contribueront à la croissance économique, mais ils permettront également de 
répondre aux besoins en énergie propre de notre État. Nous sommes impatients de voir 
la technologie qui sera créée par ce groupe de lauréats ».  
  
Jeff Belt, Co-président du Conseil régional de développement économique de 
l’Ouest de l’État de New York et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « Lorsque 
les entreprises de technologies propres viennent dans le Southern Tier, elles créent des 
emplois et des opportunités économiques. Cette initiative passionnante a déjà établi 
une base d’entrepreneurs dans le secteur de l’énergie propre à travers le Southern Tier, 
et les lauréats d’aujourd’hui contribueront à renforcer la croissance économique que 
connaît déjà la région. Félicitations à tous les lauréats et merci au Gouverneur Cuomo 
d’avoir soutenu notre économie de l’énergie propre en plein essor ».  
  
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 
(State University of New York at Fredonia), Dr. Virginia Horvath, a déclaré : « Le 
concours 76West a extrêmement bien réussi à attirer de nouvelles entreprises 
passionnantes dans le secteur de l’énergie propre du Southern Tier. Les entreprises 
gagnantes donneront une nouvelle impulsion à la revitalisation et au développement 
économique continu de cette région. Je remercie le Gouverneur Cuomo, la NYSERDA 
et nos partenaires du Gouvernement pour cette opportunité formidable de favoriser la 
croissance et la réussite du Southern Tier ».  
  
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « L’innovation et 
l’entrepreneuriat ont toujours été des éléments essentiels de l’économie du Southern 
Tier. En s’appuyant sur cette tradition, 76West encourage les nouvelles entreprises à 
s’installer dans notre région, maintenant la place de New York en tant que leader dans 
le développement de l’énergie propre ».  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  



 

 

L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les bases du plan, à savoir attirer une main d’œuvre hautement 
qualifiée, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les 
impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent des 
lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y croître et 
se développer.  
  
La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a 
été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
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