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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 6 MILLIONS DE DOLLARS EN 

FINANCEMENT AU PROFIT DE 43NORTH  
 

2,5 millions de dollars en financement supplémentaire consacrés à quatre autres 
entreprises situées à New York Ouest 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 43North, le concours le 
plus grand du monde sur les concepts commerciaux, recevra 6 millions de dollars pour 
continuer son activité jusqu'en 2016. L'initiative 43North est destinée à attirer le talent 
d'entreprise vers New York Ouest et à mettre en valeur les avantages que Buffalo peut 
offrir aux startups prometteurs.  
 
« 43North déploie une démarche avérée qui s'associe aux entrepreneurs en herbe avec 
les ressources de la région en vue d'attirer et de croître leurs activités à New York 
Ouest, » le Gouverneur Cuomo a dit. « Grâce à ce financement supplémentaire, nous 
continuerons à attirer les esprits innovants et les start-ups prometteurs vers Buffalo ce 
qui va créer de réelles opportunités économiques et fera constamment avancer cette 
région. » 
 
Le Conseil d'administration de Power Authority de l'État de New York a validé le prix de 
43North lors de sa réunion. Ce financement était un des nombreux prix que les 
administrateurs ont approuvés suivant les recommandations faites par le Conseil de 
l'attribution des recettes énergétiques de New York Ouest. Ces prix sont rendus 
possibles grâce aux gains nets de la vente de l'énergie hydraulique non-exploitée de la 
centrale électrique de Niagara de NYPA et découle d'une législation promulguée par le 
Gouverneur Cuomo en 2012. 
 
43North offrira jusqu'à 5 millions de dollars sous forme de prix en 2016. Le programme 
comprend la diffusion mondiale par le biais des médias sociaux, des expositions 
itinérantes en personne, et de l'utilisation des médias traditionnels pour faire la 
promotion du concours de 43North et des investissements commerciaux dans la région 
de Buffalo-Niagara.  
 
« En finalisant le financement de 2016 dès maintenant, nous nous assurons que 
43North sera capable de l'élan positif créé au cours des deux dernières années lorsque 
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le concours démarrera à nouveau dans les mois à venir, » le Président de NYPA, 
John R. Koelmel a dit. « Un scénario de succès homogène et continu est important 
pour la région de Buffalo-Niagara et 43North permet d'ouvrir la voie.  » 
 
« Ce financement supplémentaire s'assurera que 43North continue à la fois à attirer la 
plus haute qualité de concurrents et à soutenir les lauréats qui apportent leurs meilleurs 
concepts commerciaux à New York Ouest, » a dit le Président, PDG & Commissaire 
d'Empire State Development, Howard Zemsky. « Les lauréats entrants viendront 
s'ajouter à la vitalité d'entreprise croissante de la région tout en travaillant vers la 
génération de nouvelles entreprises et finalement la création des emplois. »  
 
Le Conseil de NYPA a approuvé également quatre prix des recettes de New York 
Ouest aujourd'hui à Tulip Molded Plastics des Chutes du Niagara Falls, Martin House 
Restoration Corp. de Buffalo, D’Youville College à Buffalo et Amos Zittel & Sons 
d'Eden. 
 
Tulip Molded Plastics, un fabricant des enveloppes plastiques, recevra 1 million de 
dollars pour s'implanter et installer les équipements existants dans un nouveau bâtiment 
de 6 500 mètres carrés qu'il loue à côté de ses installations actuelles aux Chutes du 
Niagara. Ce projet de 10.3 millions de dollars supportera 21 emplois dont 10 nouveaux 
postes. 
 
La Martin House Restoration Corp. recevra 700 000 $ pour terminer la phase finale de 
restauration au Darwin Martin House Complex, qui a subi d'importants dégâts après 
que la maison a été libérée en 1937. Cette maison, un monument historique national, 
est un excellent exemple de l'architecture de Frank Lloyd Wright et sera une attraction 
touristique et culturelle une fois achevée et retournée à son état original en 1907. 
 
D’Youville College recevra 400 000 $ pour transformer la bâtiment vacant Gateway-
Longview à Buffalo en une école de lettres, de sciences et d'éducation ultramoderne. Le 
complexe hébergera 19 laboratoires et neuf salles de classe intelligentes. Le projet 
soutient l'initiative Start-Up NY du Gouverneur Cuomo et le Projet Niagara Street 
Sustainable Corridor and Community Integration Project. 
 
Amos Zittel & Sons recevra 380 000 $ pour reconstruire un hectare de serres qui ont 
été détruites par une violente tempête de neige en novembre 2014. L'espace de serre 
amélioré permettra à l'entreprise de prolonger sa saison de culture pour les récoltes 
finies de fleurs et de légumes tuberculeux. Les projets comprennent des 
caractéristiques qui permettront à la société de faire la transition vers la culture des 
légumes biologiques dans les serres. 
 
« Ces entreprises font une contribution indélébile à la vitalité économique, culturelle et 
éducative de la région, » a dit Gil C. Quiniones, NYPA Président et P.D.G. «  Les prix 
des recettes en sont un témoignage puissant.  » 
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Pour être éligibles pour les prix du conseil d'attribution des recettes énergétiques de 
New York Ouest, les entreprises doivent être situées dans un rayon de 50 kilomètres de 
la centrale électrique de Niagara de NYPA et les projets doivent soutenir la croissance 
des affaires et entraîner la création ou la protection des emplois. Le conseil d'attribution 
prend en compte également le degré auquel un prix serait cohérent avec les stratégies 
et les priorités du conseil régional de développement économique de la zone. 
 
Les contrats signés avec les récipiendaires incluront les dispositions pour des audits 
périodiques pour s'assurer que les financements sont utilisés pour les fins convenues.  
 
Dans le cadre des plus récentes subventions, 33 entreprises ont reçu près de 30 
millions de dollars en financement depuis 2013. Jusqu'à la fin septembre, NYPA a 
contribué plus de 41 millions de dollars au fonds des recettes. 
 
À propos de 43North  
 
43North donne 5 millions de dollars de prix en espèce chaque année à certains des 
meilleurs et les plus brillants entrepreneurs et startups du monde entier. 
 
Nous sommes entrés sur scène en 2014 et maintenant notre première promotion de 11 
équipes gagnantes retroussent leurs manches et commencent à travailler dans notre 
nouvel incubateur à Buffalo, NY. Veuillez continuer à vérifier ce site régulièrement, sur 
Facebook et Twitter pour les voir réaliser leurs rêves. En plus d'un morceau du gâteau à 
5 millions de dollars, les gagnants ont reçu de l'espace d'incubateur, des opportunités 
de mentorat et des dégrèvements fiscaux.  
 
43North fait partie de l'initiative Buffalo Billion, qui entraîne de nouvelles opportunités 
économiques à travers Buffalo et New York Ouest. Le concours fonctionne grâce au 
soutien de Power Authority de l'État de New York et à l'initiative Buffalo Billion. 
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