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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LAURÉAT DU GRAND PRIX
D’1 MILLION DE DOLLARS DE 43NORTH
SparkCharge remporte le grand prix d’1 million de dollars du concours de
nouvelles entreprises de 5 millions de dollars
Les 8 premiers finalistes ont été récompensés sur un total de 485 nouvelles
entreprises concurrentes
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que SparkCharge a remporté
le grand prix d’1 million de dollars du cinquième concours annuel 43North. Les huit
premiers finalistes du concours de nouvelles entreprises de 5 millions de dollars ont été
annoncés au cours d’une cérémonie de remise des prix à Buffalo ce soir. Pour la
cinquième année consécutive, 43North a attribué un total de 5 millions de dollars en
prix, un espace gratuit dans l’incubateur de Buffalo pendant un an, des conseils de
mentors et un accès aux autres programmes incitatifs pour les entreprises, à huit
nouvelles entreprises venant du monde entier.
« La compétition 43North a fait de Buffalo une destination de choix pour certains des
meilleurs et des plus brillants entrepreneurs du monde », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Je suis fier d'accueillir tous ces lauréats novateurs du 43North 2018 et j'ai
hâte de voir leurs projets en action, stimulant davantage l'économie de l'ouest de l’État
de New York. »
« Nous poursuivons sur la lancée de l'innovation avec le concours 43North, reconnu à
l'échelle internationale, qui comprend le 5e tour des prix. et je félicite tous les
gagnants », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait
l’annonce d’aujourd’hui. « Le concours de plans d'affaires 43North attire à Buffalo les
meilleurs et les plus brillants aspirants entrepreneurs du monde entier, ce qui stimule
l'économie de l'ouest de l’État de New York. »
Les lauréats du concours 43North de 2018 sont :
SparkCharge - Ville d’origine : Syracuse, New York - Lauréat de la récompense de
1 000 000 de dollars :
SparkCharge offre une unité de charge portable pour véhicule électrique qui est petite,
ultra rapide et modulaire. Les chargeurs SparkCharge étant compacts, ils peuvent être

livrés à un propriétaire de véhicule électrique sur demande via Uber, Lyft ou AAA. Cela
crée une infrastructure mobile de recharge à la demande permettant aux propriétaires
de véhicules électriques de faire recharger leur véhicule rapidement et n'importe où.
Forsake - Ville d’origine : Boston, Massachusetts - Lauréat de la récompense de
500 000 de dollars :
Forsake conçoit des chaussures toutes saisons pour le voyage et l'aventure. Leur
objectif est d'apporter une plus grande souplesse à vos pieds, et leurs produits allient
technologie de plein air, construction robuste et style polyvalent. Les chaussures
Forsake sont inspirées par la montagne et adaptées à chaque voyage.
HiOperator - Ville d’origine : San Francisco, California - Lauréat de la récompense de
500 000 de dollars :
HiOperator offre un service à la clientèle sous forme de service. Ils aident les
entreprises à relever les défis classiques du service à la clientèle grâce à une
combinaison d'automatisation, de technologie et de personnes extraordinaires.
Immersed Games - Ville d’origine : Gainesville, Florida - Lauréat de la récompense
de 500 000 de dollars :
Immersed Games aide les enseignants à offrir un apprentissage pratique des sciences
de la prochaine génération à l'aide d'un jeu vidéo. Le jeu, Tyto Online, permet aux
élèves d'acquérir des compétences en sciences et en ingénierie grâce à des
expériences comme la résolution d'un problème d'espèces envahissantes, la
construction d'écosystèmes et l'élevage de dragons. Les enseignants attribuent un
contenu et reçoivent les évaluations des élèves en fonction de la jouabilité.
Kickfurther - Ville d’origine : Boulder, Colorado - Lauréat de la récompense de
500 000 de dollars :
Kickfurther est la première plateforme de financement communautaire d'inventaire au
monde où chacun peut soutenir la croissance des marques qu'il aime.
LegWorks - Ville d’origine : Buffalo, New York - Lauréat de la récompense de
500 000 de dollars :
LegWorks est une entreprise sociale qui révolutionne l'accès des amputés à des
prothèses de haute qualité. Ils estiment que chaque amputé, où qu'il vive, est en droit
de marcher en toute confiance. Ils conçoivent, fabriquent et distribuent des technologies
prothétiques innovantes et brevetées, et utilisent un modèle de prix progressif pour
servir divers patients à travers le monde.
Magnusmode - Ville d’origine : Waterloo, Ontario - Lauréat de la récompense de
500 000 de dollars :
Magnusmode utilise la technologie mobile pour aider les personnes autistes et ayant
des besoins cognitifs spéciaux à vivre avec une plus grande intégration et
indépendance. Le produit phare de l'entreprise, MagnusCards, aide les gens du monde
entier à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne (p. ex., cuisine, voyages, soins
personnels) grâce à un partenariat avec des clients producteurs de contenu comme
Colgate, CIBC, A&W et Toronto Pearson Airport.

NaturAll Club - Ville d’origine : Philadelphia, Pennsylvania - Lauréat de la
récompense de 500 000 de dollars :
NaturAll Club utilise la technologie alimentaire pour offrir les premiers produits
capillaires sur le marché à base d'ingrédients frais comme la pulpe d'avocat, les
bananes et la crème de noix de coco. NaturAll Club met en relation les clients avec les
bons ingrédients capillaires à l'aide d'un quiz algorithmique sur son site de commerce
électronique : NaturAllClub.com.
Le dernier tour de présentation de ce soir a été un aboutissement de la cinquième
compétition annuelle 43North, un processus de demande et de sélection qui a débuté
en mars. Les dix-huit finalistes ont été réduites à 10 entreprises, qui ont proposé et
présenté leur projet devant sept jurés experts qui ont finalement choisi les lauréats de
43North pour 2018.
Les jurés experts de 43North comprenaient :
• Aashish Tripathi, Cofondateur et responsable des affaires pour Amazon Launchpad
• Arturo Nuñez, Fondateur de AIE Creative
• Chris Heivly, Cofondateur de MapQuest
• Deborah Quazzo, Associé directeur de GSV AcceleraTE
• Mahala Burn, PhD, bioMérieux
• Rochelle Stewart, Conseiller pour Morgan Stanley Laboratoire d'innovation
multiculturelle
• Woody Benson, Professionnel de la technologie et investisseur
Le Président du Conseil d’administration de 43North, Eric Reich, a déclaré : « Ce
soir a prouvé la validation constante de l’engagement de notre concours envers la
qualité de nos candidats. Je souhaite féliciter nos huit formidables lauréats, tout
particulièrement SparkCharge notre gagnant du premier prix. Nous leur souhaitons la
bienvenue à Buffalo ».
Le Président de 43North, Alex Gress, a déclaré : « La communauté s'est montrée
forte ce soir pour appuyer huit des nouvelles entreprises qui commenceront leur
parcours à Buffalo. C'était passionnant pour moi d'accueillir la finale ce soir et je félicite
tous les gagnants et finalistes pour cet événement extraordinaire ».
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L'ouest de l'État de New York accueille et félicite les
remarquables gagnants du 43North de cette année, dont les présentations
passionnantes et novatrices les ont admis dans le groupe grandissant des nouvelles
entreprises gagnantes du concours qui montrent au monde entier comment Buffalo
soutient le succès entrepreneurial ».
John R. Koelmel, Président de l’Autorité de l’énergie de New York (New York
Power Authority, NYPA) et Dirigeant d’entreprise de Buffalo, a déclaré : « La
NYPA est fière de parrainer ce concours exceptionnel année après année et nous
félicitons les lauréats de 2018 qui, nous le savons, feront leur part pour contribuer à la
croissance de l'esprit d'entreprise ici à Buffalo comme prochaine cohorte ».

Jeff Belt, Co-Président du Conseil régional de développement économique de
l’Ouest de l’État de New York (Western New York Regional Economic
Development Council) et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « Grâce au
Gouverneur Cuomo et au 43North de l’ouest de l’État de New York, la ville est de plus
en plus réputée pour être un point névralgique, abordable et intéressant pour les
entrepreneurs sérieux. Nous félicitons les lauréats de cette année qui feront partie d'un
groupe diversifié de nouvelles entreprises en démarrage qui se concentrent sur la
création des entreprises et des emplois de l'avenir ».
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 (State
University of New York) à Fredonia, Dr. Virginia Horvath, a déclaré : « Félicitations
aux exceptionnels gagnants du concours 43North de cette année. Nous nous
réjouissons de vous accueillir dans l'ouest de l'État de New York, où vous deviendrez
un membre essentiel de la communauté croissante des nouvelles entreprises ».
À propos de 43North
43North consiste en un concours d’une valeur de 5 millions de dollars pour les
nouvelles entreprises, accordant des prix en argent comptant à certains des meilleurs
entrepreneurs et des meilleures nouvelles entreprises du monde entier. Les lauréats de
43North recevront également un espace gratuit d’incubateur à Buffalo pour un an, des
conseils de mentors des domaines concernés, et un accès à d’autres programmes
incitatifs pour les entreprises tels que START-UP NY. Le 43North opère grâce au
soutien de l’initiative du Buffalo Billion du Gouverneur Andrew Cuomo et des
subventions de l’Empire State Development et l’Autorité de l’énergie de New York. Un
soutien supplémentaire a été fourni par plusieurs autres sponsors. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur 43North, visitez www.43north.org.
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