
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 02/10/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU PREMIER 
INCUBATEUR DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE PROPRE  

SOUTENU PAR L’ÉTAT DANS LE SOUTHERN TIER  
  

L’incubateur aidera les lauréats de 76West et les autres entrepreneurs dans le 
secteur des technologies propres  

  
Rejoint six autres incubateurs de l’État dans le secteur de l’énergie propre dont 

les entreprises ont mobilisé 313 millions de dollars d’investissements privés 
pour lutter contre le changement climatique  

  
Le nouvel incubateur soutient « Southern Tier Soaring », le plan stratégique de la 
région pour générer une croissance économique solide et le développement des 

communautés  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État fournira un soutien 
supplémentaire au secteur de l’énergie propre en plein essor du Southern Tier en 
lançant officiellement son premier incubateur dans cette région, qui sera utilisé par les 
lauréats de 76West et les autres entreprises spécialisées dans les technologies des 
énergies propres. Le nouvel établissement à Binghamton s’appuie sur le succès des 
six autres incubateurs dans le secteur de l’énergie propre de l’État, et complétera 
« Southern Tier Soaring », la stratégie complète de la région pour générer une 
croissance économique solide et le développement des communautés.  
  
« New York est un leader national dans la croissance de l’industrie des énergies 
propres et en donnant au Southern Tier les outils nécessaires, nous contribuerons à 
assurer la poursuite de cette dynamique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
attirant les entreprises de haute technologie les plus innovantes à New York, nous 
pouvons réduire notre empreinte carbone tout en garantissant un avenir plus propre et 
plus sain pour tous. »  
  
L’incubateur fournira de l’espace, un soutien technique et d’autres types d’aide aux 
entreprises de technologies propres, y compris aux lauréats du concours récent 
76West et à des entrepreneurs similaires, ce qui favorise le développement 
économique des technologies propres et le leadership dans ce domaine, et permet de 
renforcer l’entrepreneuriat axé sur l’innovation dans le Southern Tier.  
  



 

 

« L’incitation à l’innovation dans les énergies propres dans le Southern Tier par le biais 
de ce nouvel incubateur soutenu par l’État est une preuve supplémentaire de 
l’engagement du Gouverneur Cuomo pour créer encore davantage d’emplois et 
d’opportunités dans cette région de l’État », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul. « 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 de New-Yorkais. »  
  
76West est un concours et un programme de soutien de 20 millions de dollars géré par 
l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). Le 
concours a annoncé sa deuxième série de lauréats le 16 août à Binghamton. Le 
concours 76West offre 10 millions de dollars de subventions et 10 millions de dollars 
consacrés au soutien des entreprises, au marketing et à l’administration, incluant le 
nouvel incubateur du Southern Tier.  
  
L’annonce d’aujourd’hui soutient également les objectif de l’Alliance pour le climat des 
États-Unis (U.S. Climate Alliance), une coalition en pleine croissance constituée de 14 
États et Porto Rico qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et sont en passe de remplir et dépasser leur part d’engagement américain dans 
le cadre de l’Accord de Paris, suite au retrait du gouvernement fédéral de l’accord sur 
le changement climatique.  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
pour New York, a déclaré : « Ce dernier ajout au réseau florissant d’incubateurs de 
New York dans le secteur des technologies propres contribuera à lancer la technologie 
dont nous avons besoin pour poursuivre l’expansion de l’énergie propre. L’incubateur 
annoncé aujourd’hui abritera les solutions innovantes de technologies propres 
nécessaires pour promouvoir la stratégie de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur Cuomo, tout en s’assurant que les 
avantages de la croissance dans l’industrie de l’énergie propre soient ressentis ici 
même, dans l’État de New York. »  
  
La Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la recherche et du 
développement énergétiques de l’État de New York, Alicia Barton, a déclaré : 
« New York réalise des progrès immenses en lançant de nouvelles technologies 
d’énergie propre sur le marché. Les investissements stratégiques que nous réalisons 
par le biais des incubateurs produisent déjà des avantages économiques dans l’État et 
contribuent à l’initiative de la Réforme de la vision énergétique du Gouverneur Cuomo 
en construisant un système énergique plus résilient et plus propre pour les générations 
à venir. »  
  
L’Université de Binghamton (Binghamton University) gérera l’incubateur, qui sera situé 
dans le centre-ville de Binghamton, dans le bâtiment de l’incubateur Koffman du 
Southern Tier (Koffman Southern Tier Incubator).  
  
Le Président de l’Université de Binghamton, Harvey Stenger, a déclaré : « Le 
Southern Tier est rapidement en voie de devenir le centre des énergies propres de 
l’État de New York. L’incubateur Koffman est l’endroit idéal pour soutenir et encourager 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2017-Announcements/2017-08-16-Governor-Cuomo-Announces-Winners-of-76West-Clean-Energy-Competition
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9


 

 

ces entreprises, tout en favorisant le développement économique ; en développant 
l’entrepreneuriat ; et en soutenant la technologie en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. »  
  
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « C’est une bonne nouvelle pour 
l’environnement et une bonne nouvelle pour la création potentielle d’emplois à 
Binghamton. L’incubateur du Southern Tier, situé en centre-ville, est l’endroit parfait 
pour soutenir les nouvelles innovations du secteur de l’énergie propre dans notre 
communauté. »  
  
La membre de l’Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « Pour promouvoir une 
économie de l’énergie propre, il est important que nous soutenions ces entreprises à 
chaque étape du processus. En fournissant de l’espace et les informations 
nécessaires, cet incubateur aidera les lauréats de 76West à bâtir les entreprises 
prospères qui feront de New York un leader dans l’énergie propre. »  
  
Le Maire de Binghamton, Richard C. David, a déclaré : « Les entreprises d’énergie 
propre sont bénéfiques pour les emplois, et bénéfiques pour notre environnement. 
Nous souhaitons que notre communauté soit un centre pour les technologies propres 
et les emplois verts, alors que nous nous efforçons de construire un avenir durable 
pour une économie du 21e siècle. Cela s’appuie parfaitement sur la désignation de 
Binghamton en tant que Communauté fonctionnant à l’énergie propre (Clean Energy 
Community) de la NYSERDA. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses 
investissements dans la ville de Binghamton et sa reconnaissance de notre 
engagement en faveur des initiatives d’énergie propre. »  
  
Depuis 2009, la NYSERDA a investi 14 millions de dollars dans six incubateurs axés 
sur l’énergie propre dans les établissements universitaires et les organisations de 
développement d’entreprises à Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, dans la ville de 
New York et à Long Island. Au 31 mars 2017, on comptait 163 entreprises qui étaient 
des clients actuels ou d’anciennes entreprises passées par les incubateurs d’énergie 
propre soutenus par la NYSERDA. Ces entreprises ont recueilli plus de 313 millions de 
dollars d’investissements privés depuis 2009, dont près de 70 millions de dollars rien 
qu’en 2016, soit une augmentation de 32 pour cent par rapport à l’année précédente. 
De plus, elles génèrent actuellement plus de 1 075 emplois dans l’industrie de l’énergie 
propre dans l’ensemble de l’État.  
  
Les technologies innovantes qui ont été développées ou commercialisées par les 
clients actuels et les anciennes entreprises de l’incubateur sont déjà utilisées par les 
New-Yorkais pour améliorer l’efficacité énergétique de l’État. Les produits 
comprennent des systèmes d’éclairage LED pour les stades de sport et les salles de 
spectacle, des prises intelligentes pour les appareils ménagers, des batteries pour les 
téléphones portables et les véhicules électriques, des systèmes de chauffage et de 
climatisation plus efficaces et des applications de covoiturage qui facilitent et rendent 
plus efficace l’appel des taxis dans la ville de New York.  
  
Les incubateurs d’énergie propre actuellement soutenus par la NYSERDA et des 
exemples d’entreprises prospères qui ont travaillé en étroite coopération avec ces 
incubateurs comprennent :  



 

 

  
Région de la Capitale  
iClean – Institut polytechnique de SUNY (SUNY Polytechnic Institute), Albany  
 

 ThermoAura commercialise une technologie de fabrication avancée pour la 
thermoélectrique et les nanomatériaux de pointe. Le produit fini est un 
processus de fabrication à faible coût et à haute efficacité pour les producteurs 
fabricant tout type de produits, des voitures aux réfrigérateurs.  

  
Centre de l’État de New York  
Clean Tech Center - The Tech Garden, Syracuse  
 

 NOHMs Technologies développe une technologie de batterie lithium-ion 
présentant des avantages importants en matière de performance, de coût, de 
sécurité et d’environnement. Ces batteries peuvent accroître l’autonomie des 
véhicules électriques et permettre aux batteries de smartphones de conserver 
leur charge plus longtemps.  

  
Finger Lakes  
Venture Creations - Rochester Institute of Technology, Rochester  
 

 ClearCove Systems recueille les matières organiques des eaux usées, 
fournissant des réductions de consommation d’énergie et de coût dans les 
processus de traitement des eaux usées, tout en permettant aux usines de 
traitement de devenir autonomes par le biais d’une production d’énergie 
renouvelable. Les producteurs laitiers, les producteurs d’aliments biologiques, 
les brasseries et les établissements vinicoles peuvent rendre leurs opérations 
plus propres et plus efficaces sur le plan énergétique en utilisant ce système.  

  
Long Island  
CEBIP - Stony Brook University, Long Island  
 

 ThermoLift développe une pompe à chaleur/un climatiseur novateur 
fonctionnant au gaz naturel pouvant potentiellement remplacer les systèmes de 
chauffage, de climatisation et d’eau chaude des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Ces systèmes peuvent potentiellement simplifier les appareils de 
chauffage et de climatisation pour les maisons, les bureaux et les institutions, 
tout en réduisant les factures de consommation pour les consommateurs.  

  
Ville de New York  
ACRE - NYU Tandon School of Engineering, Brooklyn  
 

 EV-Box fournit des bornes de recharge pour les véhicules électriques, en 
fournissant des équipements et des logiciels intelligents fabriqués en Amérique 
et de haute qualité pour les garages, les environnements de travail et les 
maisons. L’entreprise a récemment été acquise par Engie, une compagnie 
d’électricité et un fournisseur de solutions énergétiques majeur à l’échelle 
mondiale, et continue à exercer ses activités aux États-Unis et en Europe.  

  

http://thermoaura.com/
http://www.nohms.com/
http://www.clearcovesystems.com/
http://www.tm-lift.com/
http://www.ev-box.com/


 

 

Ouest de l’État de New York  
Directed Energy - University at Buffalo, Buffalo  
 

 TROVE Data Sciences utilise des solutions d’analyses de données pour étudier 
le comportement des consommateurs en matière d’énergie afin de prévoir les 
tendances d’utilisation des services publics. En utilisant cette plateforme, les 
services publics peuvent permettre aux consommateurs d’économiser de 
l’argent, et d’augmenter la fiabilité du service pour ces clients.  

  
Les incubateurs de la NYSERDA offrent des ressources en matière de 
commercialisation, une assistance technique et un soutien au développement des 
entreprises pour les entreprises en démarrage, afin de leur permettre de franchir des 
étapes importantes et d’accélérer leurs délais de commercialisation. Les clients 
profitent d’événements leur permettant de se constituer un réseau, d’ateliers et de 
camps de formation pour renforcer les compétences, et peuvent partager leurs 
expériences, défis, solutions et contacts avec leurs collègues entrepreneurs. La plupart 
des incubateurs proposent un bureau physique et un espace de travail à bas coût, 
ainsi que des services virtuels.  
  
Une liste complète des clients actuels et anciens de l’incubateur est disponible ici.  
  
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. Cette initiative est centrée sur l’innovation, la croissance vigoureuse 
des entreprises et la création d’un environnement visant à attirer les talents les 
meilleurs et les plus brillants de la région. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan, qui comprend 
des investissements dans des secteurs clés, comme la fabrication avancée, les 
aliments et l’agriculture, et dans des efforts soutenant l’écosystème d’innovation de la 
grande région de Binghamton. Aujourd’hui, le taux de chômage dans l’État est réduit à 
ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession, les impôts des 
individus et des entreprises sont à la baisse et les entreprises choisissent des lieux 
comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination d’expansion et 
d’investissement. L’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative) « Southern Tier Soaring » de 500 millions de dollars annoncée par le 
Gouverneur Cuomo en décembre 2015 incitera les entreprises privées à investir un 
montant bien supérieur à 2,5 milliards de dollars, et le plan de la région, tel qu’il a été 
soumis, prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires 
sont disponibles ici.  
  
Pour en savoir plus sur REV, notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du 
Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter 
www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY.  
  

###  
  
  
  

http://www.trovedata.com/
https://www.nyserda.ny.gov/Partners-and-Investors/Clean-Energy-Startups/NYSERDA-Supports-Growth-Essentials/Clean-Energy-Incubators
https://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier#_blank
http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
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