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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA LISTE DES FINALISTES DU 
CONCOURS 43NORTH POUR LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE TOTALISANT 

5 MILLIONS DE DOLLARS EN PRIX 
 

16 finalistes présenteront leurs projets en direct à Buffalo afin de tenter leur 
chance de remporter le grand prix de 1 million de dollars 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la liste des 16 finalistes du 
43North, un concours offrant 5 millions de dollars en prix conçu pour encourager les 
entrepreneurs à fort potentiel de croissance d’entrer en compétition pour remporter un 
financement d’entreprise dans l’ouest de New York. Les finalistes présenteront d’abord 
leurs projets à plus de 30 investisseurs et sociétés de capital-risque nationaux qui 
réduiront le nombre à 10. Les 10 finalistes restants s’affronteront devant un jury de 
spécialistes afin de courir la chance de gagner le prix de 1 million de dollars en argent.  
 
« 43North continue d’attirer certains des entrepreneurs les meilleurs, les plus brillants et 
novateurs au monde à Buffalo — contribuant à la transformation de la ville et à la 
relance de l’économie de l’ouest de New York — et le meilleur reste encore à venir », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’attends avec impatience cette troisième édition du 
concours de même que l’effervescence et l’élan qu’elle procure à une ville qui poursuit 
son avancée. »  
 
Le meilleur participant au concours remportera un prix en argent comptant s’élevant à 1 
million de dollars, alors que le deuxième remportera un montant de 600 000 $ et six 
lauréats en troisième position recevront 500 000 $. En plus des prix en argent 
comptant, les lauréats recevront également des espaces gratuits à l’incubateur 43North 
du Campus médical de Buffalo Niagara (Buffalo Niagara Medical Campus) pendant un 
an, des conseils de mentors dans leurs disciplines, un accès à d’autres programmes 
incitatifs pour les entreprises, et la possibilité de présenter une demande de 
financement de suivi allant jusqu’à 400 000 $ en 2017. 
 
Pour la première fois cette année, la finale du 43North sera divisée en trois rondes 
entre le mercredi 26 octobre et le jeudi 27 octobre. Au cours de la cérémonie de remise 
de prix, le public sera invité à voter par messagerie texte afin que leur finaliste préféré 
remporte le prix du choix du public. Le finaliste comptant le plus grand nombre de votes 
recevra un montant supplémentaire de 10 000 $ en plus de leur prix en argent 
comptant. Toutes les rondes sont accessibles au public et les billets d’entrée sont 
gratuits, mais il faut s’inscrire.  
 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site 43North.org. Le calendrier est le 
suivant : 
 
 

http://www.43north.org/%5Ct_blank


Ronde de qualification de la finale  
Mercredi 26 octobre, de 11 h à 16 h. 
The Atrium @ Rich's, Buffalo 
 
Seize finalistes présenteront leurs projets aux juges de la finale du 43North, un groupe 
de plus de 30 sociétés de capital-risque, d’investisseurs providentiels et 
d’entrepreneurs, pour courir la chance d’être l’une des dix entreprises à participer à la 
ronde finale de la remise de prix du 43North.  
 
Ronde de remise de prix de la finale  
Jeudi 27 octobre, de 8 h 30 à 13 h. 
Shea’s Performing Arts Center, Buffalo 
 
Dix finalistes présenteront leurs projets devant les juges de la finale du 43North, un 
groupe de certains des plus brillants experts en matière de capital risque et 
d’entrepreneuriat, afin de courir la chance de gagner l’un des huit prix en argent du 
43North.  
 
Ronde du prix d’un million de dollars de la finale et célébration de la remise de 
prix 
Jeudi 27 octobre, de 18 h à 21 h. 
Shea’s Performing Arts Center, Buffalo 
 
Les trois meilleurs finalistes du 43North présenteront leurs projets en direct sur scène 
pour courir la chance de remporter soit le premier prix de 1 million de dollars, le 
deuxième prix de 600 000 $ ou l’un des six troisièmes prix de 500 000 $ du 43North.  
 
Bill Maggio, Président du conseil de 43North, a déclaré : « À partir du moment où 
43North a lancé son concours de 2016, cet organisme s’est concentré sur un seul but : 
dénicher les meilleures entreprises en démarrage pour participer à notre finale. Je suis 
extrêmement satisfait du calibre des 16 entreprises qui monteront sur la scène les 26 et 
27 octobre et je suis impatient de découvrir quels seront les finalistes qui graviront les 
échelons afin de devenir les grands gagnants du 43North. » 
 
Le Président de l'Autorité de l'Énergie de New York, John R. Koelmel a déclaré : 
« L’autorité de l’Énergie de New York (The New York Power Authority) est extrêmement 
fière de soutenir à nouveau le 43North dans le cadre de l’initiative du Milliard Buffalo du 
Gouverneur Cuomo. En participant financièrement à cet incroyable concours, nous 
favorisons la reprise économique qui se produit dans Buffalo et l’ouest de New York. »  
 
Howard Zemsky, directeur principal et commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Les 16 entreprises en démarrage qui présenteront leurs 
projets au cours de la finale du 43North représentent la preuve concrète que la vision 
du Gouverneur Cuomo visant la revitalisation de Buffalo ne cesse de devenir réalité. 
L’ouest de New York a une confiance retrouvée grâce à un écosystème de démarrage 
qui attire et favorise le développement des entreprises en démarrages, des entreprises 
établies et des investisseurs du monde entiers. »  
 
Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de 
l'État de New York et Président de SolEpoxy Inc. Jeff Belt a déclaré : « Au cours 
des trois dernières années, 43North a mis l’accent sur la croissance économique de 
notre région et accueilli des entreprises en démarrage prometteuses dans l’ouest de 



New York. Cette année ne fait pas exception. Je souhaite bonne chance aux finalistes 
lors de leurs présentations et je suis impatient de témoigner des nouveautés et du 
progrès qu’elles apporteront à Buffalo. » 
 
Satish K.Tripathi, Co-Président du Conseil régional de développement 
économique de l'Ouest de New York et Président de l'Université de Buffalo, a 
déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, 43North a encore une fois fait de Buffalo une 
destination permettant aux entreprises établies et en démarrage de développer, faire 
progresser et évoluer leurs idées. L’ouest de New York est un lieu accueillant et 
favorable aux entrepreneurs et le 43North continue de positionner Buffalo en tant que 
ville en plein essor. » 
 
Les 16 finalistes pour 2016 sont : 
 
Abcombi Biosciences 
Ville d’origine : Buffalo, NY 
Imaginez la production de vaccins et de produits thérapeutiques globaux sûrs et 
efficaces fabriqués localement. Abcombi Biosciences dispose de la technologue, de 
l’équipe et de la motivation pour interpréter cette vision, permettant une nouvelle 
approche de solutions envers les défis d’aujourd’hui et de demain en matière de santé. 
 
Andromium 
Ville d’origine : San Francisco, CA 
Andromium construit un futur où le seul ordinateur dont vous aurez besoin sera votre 
téléphone intelligent. Fondé par Google et les anciens de Y Combinator, le logiciel 
d’Andromium permet à Android de fonctionner comme un ordinateur courant en 
téléchargeant simplement une application. 
 
Arthena 
Ville d’origine : New York, NY 
Arthena investit dans le secteur le plus liquide du marché artistique produisant une 
croissance individuelle phénoménale. Nous vous donnons accès aux classes d’actifs 
alternatifs ayant la limite d’entrée la plus élevée et les rendements historiques les plus 
forts. Notre stratégie repose sur les résultats automatiques et guidés par les données.  
 
Asarasi 
Ville d’origine : Katonah, NY 
Asarasi a développé une source d’eau entièrement nouvelle pour contribuer au 
remplacement de la consommation de l’eau souterraine fraîche. Notre eau est récoltée 
à partir des arbres et n’affecte pas les ressources en eau souterraine. Elle est durable 
et renouvelable. Asarasi fait figure de pionnière en matière de récupération et 
d’embouteillage de cette eau biologiquement pure. 
 
Bounce Imaging 
Ville d’origine : Boston, MA 
Les appareils photo à 360 degrés jetables de Bounce Imaging offrent des 
renseignements essentiels aux premiers intervenants alors qu’ils pénètrent dans des 
espaces dangereux afin d’assurer notre sécurité. Qu’il s’agisse d’un agent de police 
répondant à une fusillade ou un secouriste fouillant les décombres d’un tremblement de 
terre, les utilisateurs obtiennent une vidéo 360/VR directement sur leur téléphone 
intelligent, leur permettant de voir les dangers qui les attendent. 
 



CleanCapital 
Ville d’origine : Washington, D.C. 
CleanCapital révolutionne les investissements en matière d’énergies propres. Le 
financement de l’énergie propre a été limité aux banques, aux sociétés financières 
privées et aux investisseurs en équité fiscale. CleanCapital offre l’accès à ces 
investissements à un plus grand nombre de gens et la chance aux propriétaires de 
projets de sortir de leurs portefeuilles. Notre plateforme d’investissements identifie, 
sélectionne et gère les projets d’énergies propres pour ses investisseurs. 
 
Formarum 
Ville d’origine : Toronto, ON, Canada 
Formarum a développé une technologie de turbines qui permet la création d’appareils 
auto-alimentés et autonomes qui peuvent être installés facilement dans les tuyaux et 
élimine l’utilisation de tout composant externe comme les panneaux de contrôle, les 
câbles électriques et les modules de communication. Cette fonction permet de réduire 
considérablement les coûts initiaux, et de simplifier de façon importante le processus 
d’achat et d’installation. 
 
HigherMe 
Ville d’origine : Boston, MA 
HigherMe permet aux employeurs du commerce de détail et offrant un salaire horaire 
d’embaucher de meilleurs employés de façon plus rapide. Nous offrons une suite de 
logiciels qui rend le recrutement plus efficace, entièrement étalé sur un réseau de 
candidats propre à un secteur déterminé. Les entreprises comme Dunkin’ Donuts et 
Panera Bread nous font confiance en ce qui concerne la partie la plus importante de 
leur activité : leur personnel. 
 
MobioSense 
Ville d’origine : Taipei, Taïwan 
Imaginez un avenir comportant moins de crises cardiaques. C’est maintenant possible. 
Le HERO de MobioSense prévient et anticipe les crises cardiaques à l’aide des 
biopuces Troponin les plus récentes et les plus sensibles, offrant une solution de 
surveillance des maladies cardiaques instantanée et abordable. Grâce à HERO, vous 
pouvez voir vos chiffres et conquérir votre maladie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
n’importe où et n’importe quand. 
 
NeoReach 
Ville d’origine : San Francisco, CA 
NeoReach représente la plus importante plateforme de marketing d’influenceur de 
médias sociaux. Alors que la télévision devient de moins en moins efficace et que de 
plus en plus de gens utilisent le blocage de publicité, les mégaentreprises médiatiques 
se tournent vers les influenceurs de médias sociaux afin de promouvoir leurs marques. 
Des clients comme Walmart, Fox et NBC utilisent NeoReach pour rechercher les 
influenceurs, gérer les campagnes et faire le suivi des résultats. 
 
Oncolinx 
Ville d’origine : Boston, MA 
Oncolinx, conjointement avec l’Institut National du Cancer, est en train d’élaborer des 
immunothérapies de cancer ciblées : des conjugués de médicament-anticorps. Les 
ADC d’Oncolinx utilise une charge médicamenteuse limite d’activation immunitaire 
brevetée appelée Azonafide directement sur la tumeur. La plateforme Oncolinx a établi 
un partenariat avec 14 entreprises pharmaceutiques de premier plan et des études 



cliniques sont prévues vers le milieu de l’année 2017. 
 
PathoVax 
Ville d’origine : Baltimore, MD 
PathoVax commercialise le RGVax, un vaccin à moindre coût aidant à prévenir contre 
tous les types de cancers associés au VPH. Les vaccins actuels sont axés sur les types 
sexuellement transmissibles, entraînant une faible adoption en raison de la 
stigmatisation sociale et d’une couverture incomplète. La protection du RGVax couvre 
tous les types oncogènes du VPH et la protection contre le VPH cutané catégorise le 
RGVax comme vaccin pour enfants avec une adoption plus élevée. 
 
Strawberry Energy 
Ville d’origine : Belgrade, Serbia 
Nous offrons des structures urbaines évolutives qui permettent de créer des villes 
intelligentes de manière très pratique en offrant aux gens un accès à l’énergie, la 
connectivité, aux mesures de qualité environnementales et aux renseignements locaux 
pertinents lors de leurs déplacements. Nos bancs intelligents sont des pôles sociaux 
admirablement conçus, alimentés par énergie solaire avec fonction WiFi extrêmement 
faciles à installer et à moderniser. 
 
The Wealth Factory 
Ville d’origine : Washington, D.C. 
Pour les populations vulnérables qui ont besoin d’alphabétisation financière, la société 
The Wealth Factory conçoit des jeux technologiques en matière d’éducation sur 
l’alphabétisation financière qui accompagne les utilisateurs à partir de la naissance 
jusqu’à la retraite en 12 modules interactifs visant à dépasser les normes de la base 
commune en matière de finance personnelle. Notre jeu sur appareil mobile, Credit 
Stacker, enseigne aux gens comment gérer et interpréter leur dossier de crédit. 
 
UltraCell Insulation 
Ville d’origine : Boston, MA 
UltraCell Insulation fabrique une isolation de bâtiments à haut rendement à partir de 
carton ondulé. Nos concurrents du domaine de l’isolation cellulosique font face à une 
diminution de l’approvisionnement en papier journal en raison du virage des lecteurs 
vers la version en ligne. En revanche, notre processus éprouvé unique et breveté nous 
permet de fabriquer un produit supérieur à partir de carton ondulé à un coût moins 
élevé que la cellulose traditionnelle. 
 
WeDidIt 
Ville d’origine : Brooklyn, NY 
WeDidIt permet aux organismes sans but lucratif de recueillir davantage d’argent et 
atteindre de nouveaux donateurs en ligne. Le service de logiciel élimine les 
inconvénients liés à la collecte de fonds en ligne et rend la recherche de donateurs 
simple et puissante. La plateforme de WeDidIt rassemble les données des donateurs 
de sorte que les organismes sans but lucratif puissent automatiser leur recherche de 
donateurs potentiels et lancer des campagnes de financement hautement ciblées. 
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