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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SEPTIÈME FORUM ANNUEL DES 

ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES PERSONNES ISSUES  
DE MINORITÉS OU DES FEMMES (MWBE)  

 
Rencontre en face à face avec des sociétés du Fortune 500 et des responsables 

des achats des agences de l’État de New York  
  

Groupes de discussions sur les opportunités des MWBE dans les principaux 
projets de l’État de New York  

 
Nouveaux soutien et initiatives sur l’accès au financement  

  
Prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay pour honorer les entreprises 

exceptionnelles  
 

Inscription à l’avance jusqu’au 2 octobre  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le septième 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 4 et 5 octobre 2017, au Centre des congrès Empire State Plaza à Albany. 
Dans sa septième année, le Forum encourage les propriétaires d’entreprises, les 
leaders communautaires et les autres parties souhaitant participer à s’inscrire au plus 
grand événement annuel de l’État de New York pour les entreprises détenues par des 
personnes issues de minorités ou des femmes. Le programme de cette année, 
« Transformation 2017 : ENGAGER, DONNER DES MOYENS D’ACTION, ÉLEVER » 
(Transformation 2017 : ENGAGE, EMPOWER, ELEVATE) s’appuie sur les grands 
investissements que l’État de New York réalise continuellement dans son infrastructure 
et ses initiatives de développement économique. Les participants en apprendront 
davantage sur les efforts de l’État en vue de soutenir et d’informer les MWBE des 
opportunités, stratégies et ressources nécessaires pour accéder à des contrats de l’État 
de milliards de dollars.  
  
« New York fait figure de chef de file dans le pays en élargissant les opportunités pour 
les entreprises détenues par des femmes et des personnes issues de minorités, qui 
occupent une part de plus en plus essentielle de notre économie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Les MWBE sont essentielles pour créer une main-d’œuvre forte 

http://nysmwbeforum.org/register.html


et diversifiée, et ce forum permet de renforcer cette dynamique, tout en continuant à 
surmonter les obstacles et en contribuant à créer un New York plus fort. »  
 
Le Forum présentera des programmes, des ateliers et des groupes de discussion pour 
mettre en rapport les propriétaires d’entreprises avec les opportunités contractuelles 
offertes par l’État et en apprendre plus sur le renforcement des capacités. Le Forum 
inclut aussi une Expo où les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs 
peuvent rencontrer les décideurs des secteurs public et privé de différentes industries.  
  
« Empire State Development (ESD) est fier de nos efforts en vue de soutenir et de 
renforcer les capacités des MWBE de New York », a déclaré le Président, PDG et 
Commissaire d'ESD, Howard Zemsky. « Nous savons que notre économie se porte le 
mieux lorsqu’elle est inclusive et diversifiée, et notre programme solide pour les MWBE 
a pour objectif de garantir que les entrepreneurs et les petites entreprises disposent des 
outils et des ressources dont ils ont besoin pour réussir. »  
  
En 2014, le Gouverneur Cuomo a fixé le but le plus élevé du pays pour les 
approvisionnements par des MWBE, soit 30 pour cent. Pour l’année fiscale 2015-2016, 
les MWBE ont obtenu des contrats d’État de 1,9 milliard de dollars, et sous le 
leadership du Gouverneur, plus de 5 500 MWBE ont été certifiées depuis 2011, et le 
nombre de candidatures traitées a connu augmentation de 40 pour cent. Depuis l’entrée 
en fonction du Gouverneur Cuomo en 2011, le pourcentage d’utilisation des MWBE a 
augmenté de plus de 14 pour cent, entraînant une augmentation de 71 pour cent de 
l’argent versé aux MWBE. Durant son discours sur l’état de l’État de 2016, le 
Gouverneur Cuomo a promis une hausse de 2 000 certifications de MWBE. L’État est 
dans la bonne voie pour atteindre ce but d’ici 2018.  
  
Voici les principaux éléments du prochain Forum des MWBE :  
  
Les principaux projets de l’État de New York  
 
Le budget de 2018 continue à tenir la promesse historique du Gouverneur de revitaliser 
les infrastructures de l’État de New York et, en partenariat avec les autorités publiques 
et les gouvernements locaux et fédéraux, l’État investit 100 milliards de dollars dans 
des projets transformationnels dans l’ensemble de l’État de New York. Ces projets 
offrent continuellement 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, fourniront des mises à jour et mettront l’accent sur les opportunités liées à 
plusieurs de ces projets, notamment :  
  
Programme de re-développement de l’Aéroport LaGuardia  
Géré par l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port Authority of New York 
and New Jersey), l’aéroport LaGuardia fait actuellement l’objet d’un vaste 
réaménagement sur plusieurs années, lequel implique des milliards de dollars en 
opportunités de contrat pour les MWBE. L’aéroport, une fois terminé, sera transformé 
en un unique terminal structuralement unifié qui offrira un accès élargi aux transports, 
augmentera considérablement l’espace réservé aux taxis et offrira aux passagers les 
meilleures commodités de leur catégorie. À ce jour, les MWBE ont gagné plus de 390 



millions de dollars en contrats pour travailler dans le réaménagement de LaGuardia, et 
de nombreuses opportunités sont toujours disponibles.  

  
Plan MTA Capital  
Le programme d’investissement (Capital Program) 2015-19 de l’Autorité des transports 
métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) est le plus gros 
investissement jamais réalisé dans les métros, bus, voies ferrées, ponts et tunnels qui 
permettent à New York de continuer à avancer. Le programme d’investissement le plus 
important dans l’histoire de la MTA, le plan d’investissement de la MTA de 32,5 milliards 
de dollars en est à sa deuxième année et lance de nouvelles opportunités de contrat 
pour les petites entreprises, en particulier pour les MWBE. Le programme propose 
également d’investir dans les nouvelles technologies, les systèmes de communication 
et l’infrastructure ferroviaire pour renforcer la MTA et profiter aux clients dans 
l’ensemble de la région. Animée par les six agences d’exploitation de la MTA, le 
Département de la diversité et des droits civils (Department of Diversity and Civil 
Rights) et le Centre de service aux entreprises (Business Service Center) de la MTA, la 
séance explorera les nouvelles opportunités commerciales avec la MTA. Apprenez-en 
davantage sur les nouvelles opportunités de marchés et les programmes spéciaux de 
mentorat pour construire votre portefeuille en matière de transport.  

  
Jacob K. Javits Center  
L’expansion à hauteur de 1,5 milliard de dollars du Jacob K. Javits Center inclura une 
installation de stationnement de camions à quatre étages, avec 27 nouveaux quais de 
chargement; un nouvel espace principal d’exposition, qui sera combiné avec l’espace 
d’exposition existant pour créer une salle d’exposition d’environ 500 000 pieds carrés; 
une nouvelle salle de réunion de pointe et un nouvel espace de bal; une terrasse sur le 
toit et un pavillon pour des évènements en plein air avec une capacité d'accueil de 1 
500 personnes; un nouveau secteur pour la cuisine et les services gastronomiques et 
un espace administratif d’arrière-plan. LendLease Turner a été sélectionné en 2017 en 
tant qu’équipe de conception-construction qui coordonnera et construira le projet dans 
le quartier West Side de Manhattan.  

  
Complexe Empire Station/hall ferroviaire Moynihan  
Le hall ferroviaire Moynihan fait partie du projet de transformation du Complexe 
Pennsylvania Station-Farley annoncé par le Gouverneur Cuomo en janvier 2016 visant 
à moderniser, améliorer et réaménager radicalement la Penn Station en un centre de 
transport de premier ordre pour le 21e siècle. Le réaménagement d’1,6 milliard de 
dollars du bureau de poste historique James A. Farley qui deviendra le hall ferroviaire 
Moynihan créera un nouveau hall ferroviaire de 255 000 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.  
  
Programme de revitalisation du Nord de l’État d’1,7 milliard de dollars  
En janvier 2015, le Gouverneur Cuomo a annoncé, en compagnie d’autres leaders 
communautaires et chefs d’entreprises, l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative, URI) et le partenariat entre les Conseils régionaux de 
développement économique (Regional Economic Development Councils). L’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État de New York fait partie d’un programme global visant à 
revitaliser systématiquement l’économie du Nord de l’État de New York. L’URI est une 



occasion pour les communautés du Nord de l’État de New York de résoudre les 
difficultés économiques de leurs régions et de travailler ensemble pour faire renaître 
l’emploi dans le Nord de l’État.  

  
Programme New NY Broadband  
Le Programme New NY Broadband offre des subventions aux fournisseurs de services 
internet pour rendre disponible l’accès à l’internet haute-vitesse aux foyers et aux 
entreprises de l’État. Le Bureau du programme Broadband a récemment annoncé des 
subventions de plus de 54 millions de dollars pour financer projets dans l’État. Ces 
projets créeront différentes opportunités pour les MWBE qui pourront offrir des services 
et fournir des produits technologiques afin d’accompagner l’expansion des 
infrastructures de haute-vitesse. Dans le but de maximiser la participation des MWBE, 
l’État travaille actuellement pour identifier ceux qui sont capables de fournir des biens et 
des services pour soutenir les projets haute-vitesse et les recommandera aux 
fournisseurs internet concernés.  
  
Le Forum fournira des informations importantes sur les autres possibilités continues de 
participation des MWBE à ces projets et la manière d’accéder efficacement à ces 
marchés.  
  
Initiatives et soutien sur l’accès au financement  
 
Cette année, le nouveau volet du Forum sera le Centre d’information sur l’accès aux 
financements (Access to Capital Information Center) qui fournira des informations sur le 
soutien technique et financier. Les MWBE en apprendront davantage sur 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. Ces programmes comprennent le Programme de prêt 
« pont vers le succès » (Bridge to Success Loan Program), le Programme d’aide à la 
caution de New York (NY Surety Bond Assistance Program), le Fonds de prêts 
renouvelables pour les petites entreprises (Small Business Revolving Loan Fund) et le 
Programme de dépôt lié (Linked Deposit Program).  
  
Le Forum proposera également deux ateliers sur l’accès aux financements. L’atelier 
« Voici l’argent ! » (« Here’s the Money! » Workshop) informera les MWBE sur les 
programmes de financement de l’État disponibles, et la Mairie de l’accès aux 
financements (Access to Capital Town Hall) invite les MWBE à participer à une 
conversation sur la manière de développer une entreprise. Une table ronde spéciale 
animée par la direction d’Empire State Development répondra à davantage de 
questions sur les programmes de financement de l’État de New York.  
  
Prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay 
 
Depuis le Forum MWBE de 2013, l’État a reconnu un certain nombre de MWBE pour 
leur esprit entrepreneurial et obtention de marchés de l’État de New York. L’année 
dernière, les « Prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay pour les entreprises 
détenues par des personnes issues de minorités et des femmes » (« Carey Gabay 
Excellence and Innovation Awards for Minority- and Women-Owned Business 



Enterprises ») ont été créés pour décerner des prix à huit entreprises accomplies en 
l’honneur de Carey Gabay. Ces entreprises sont récompensées pour service 
exceptionnel et activités de soutien au programme MWBE de l’État de New York et pour 
esprit entrepreneurial et réussite en tant que MWBE certifiée par l’État de New York.  
  
Carey Gabay a été tué tragiquement en tant que victime de la violence armée en 
septembre 2015. Avant son décès, Carey était conseiller adjoint du Gouverneur Cuomo 
et conseiller adjoint principal de l’Empire State Development. Pendant son mandat à 
l’État de New York, Carey a travaillé sans relâche pour s’assurer du succès du 
programme MWBE du Gouverneur.  
  
Séances en « face à face », en mode table ronde  
 
Le Forum de l’année dernière a inclus l’occasion unique pour les MWBE de rencontrer 
les sociétés du secteur privé de l’État de New York, dans diverses industries, et les 
agences et autorités de l’État de New York lors de séances en face à face. Des 
séances « tables rondes » ont été organisées avec à la fois les MWBE et les 
entrepreneurs principaux souhaitant commencer de nouveaux partenariats ou 
renouveler des partenariats existants, dans le cadre des marchés de l’État. Suite au 
succès enregistré, le Forum de 2017 fournira à nouveau l’occasion aux MWBE de 
présenter leur entreprise et d’en apprendre davantage sur les opportunités de contrats 
potentiels lors des séances en face à face de 10 minutes avec les principales agences 
et autorités de l’État, et les entrepreneurs principaux. Ces séances en face à face 
seront disponibles sur une base premier arrivé, premier servi, uniquement pour les 
MWBE préinscrites.  
  
Deux nouveaux programmes pour les MWBE afin d’élargir les opportunités de 
renforcement des capacités  
  
Annoncés pour la première fois dans le discours de 2017 sur l’état de l’État du 
Gouverneur, le Programme d’accélérateur de croissance des entreprises MWBE 
(MWBE Business Growth Accelerator, BGA) et le Programme d’aide à la certification 
(Certification Assistance Program, CAP) seront officiellement lancés au cours du Forum 
de 2017 sur les MWBE. Les deux programmes fournissent une assistance technique 
aux MWBE afin de renforcer leurs capacités et de garantir la participation des MWBE 
dans les marchés de l’État. Le BGA aura pour objectif principal de fournir une 
assistance technique intensive et une formation au développement d’entreprises pour 
les MWBE de l’État de New York pendant deux ans. Le CAP permettra aux entreprises 
de travailler avec un expert pour identifier les éventuelles lacunes dans leur candidature 
à la certification MWBE, qui pourraient avoir une incidence sur les délais et la décision 
finale concernant la certification qui sera prise par la Division du développement des 
entreprises détenues par des personnes issues de minorités et des femmes (Division of 
Minority and Women's Business Development, DMWBD). Les nouvelles initiatives 
soutiendront la croissance et le dynamisme des MWBE dans l’ensemble de l’État par le 
biais d’investissements directs des programmes.  
  
Le chemin vers le succès des MWBE 
  



Écoutez les entrepreneurs principaux des MWBE et les équipes des agences ou 
autorités de l’État partager leur « chemin vers le succès » (Journey to Success) au 
cours d’une séance conçue pour partager les réussites des MWBE de l’État de 
New York dans le secteur public. 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.  
  
Étude sur la disparité de l’État de New York (New York State Disparity Study)  
  
L’étude sur la disparité des MWBE (MWBE Disparity Study) de 2016 dans l’État de 
New York a été achevée et publiée en juin 2017. Le Forum fournira l’occasion de 
s’informer sur les principales conclusions et les recommandations du programme qui 
guideront le programme des MWBE dans les années à venir.  
 
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 (Boot 
Camp) 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 New York State Contract Reporter (NYSCR), les possibilités de 
marchés à venir de l’État, les lois sur l’indemnisation des travailleurs, les meilleures 
pratiques en matière de passation de marchés du gouvernement, etc.  
  
Pour vous inscrire au Forum, accédez à www.nysmwbeforum.org. Inscription à l’avance 
jusqu’au 2 octobre.  
 
Sur le Forum MWBE :  
Le Forum MWBE représente le haut lieu des entreprises gérées par des femmes et des 
personnes issues des minorités, des petites entreprises, d'importants entrepreneurs, 
des élus et membres du cabinet du Gouverneur pour échanger sur les opportunités de 
contrats avec l'État. Plus de 2 000 personnes ont assisté au Forum en 2016, lequel a 
mis en avant des milliards de dollars d’opportunités de contrats avec l’État. L’objectif du 
Forum est de simplifier la procédure de collaboration contractuelle avec l’État et de 
servir de guichet unique présentant des opportunités de contrat et de développement 
pour les entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des minorités et 
les petites entreprises.  
  

###  
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