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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE TAUX D’UTILISATION DES
ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES PERSONNES ISSUES DES MINORITÉS
OU DES FEMMES DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT EST PASSÉ À PRÈS DE
29 POUR CENT
Taux d’utilisation le plus élevé du pays, approchant l’objectif des 30 pour cent
Le huitième Forum annuel des MWBE encourage le réseautage et les
opportunités de passation de marchés avec l’État
La troisième édition du prix annuel d’excellence et d’innovation Carey Gabay
récompense les entreprises MWBE exceptionnelles
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le taux d’utilisation des
entreprises dirigées par des personnes issues des minorités et des femmes (Minority
and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) participant à des marchés publics
de l’État a enregistré une hausse et est passé à 28,62 pour cent pour l’exercice
2017-18 - le taux le plus élevé du pays - les MWBE ayant remporté plus de 2,5 milliards
de dollars de marchés publics de l’État. L’annonce a été effectuée en concomitance
avec la tenue du huitième Forum annuel des MWBE de l’État de New York au Centre
des congrès de l'Empire State Plaza (Empire State Plaza Convention Center) à Albany.
« New York construit un avenir plus solide en s’assurant que les entreprises dirigées
par des personnes issues des minorités et des femmes ont la possibilité de se
développer et de prospérer », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre taux
d’utilisation, le plus élevé du pays, témoigne de notre réseau incomparable de MWBE
qui continue à se développer en termes de taille et de portée, reflétant la grande
diversité de l’État. »
« En tant que femme qui a aidé à démarrer une petite entreprise familiale appartenant à
des femmes, je sais d’expérience les obstacles auxquels font face les futurs
entrepreneurs », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous
sommes chefs de file du pays en matière d’utilisation de nos MWBE, dont le taux atteint
désormais près de 29 pour cent. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
offrir des opportunités aux entreprises dirigées par des personnes issues des minorités
et des femmes, et nous continuons à élargir le programme de l’État afin d’éliminer les
obstacles et d’aider les entrepreneurs à hisser leur entreprise au niveau supérieur. »

Taux d’utilisation des MWBE
Le Gouverneur Cuomo a fixé l’objectif le plus ambitieux du pays pour l’utilisation des
MWBE dans les marchés publics de l’État de New York à 30 pour cent. Le taux
d’utilisation, qui était inférieur à 10 pour cent lorsque le Gouverneur a pris ses fonctions
en 2011, augmente presque tous les ans et se situe désormais à près de 29 pour cent.
New York est chef de file de l’émancipation économique des MWBE à tous les niveaux
et est en bonne voie pour atteindre l’objectif des 30 pour cent.
La clé de la réussite du programme MWBE de l’État de New York est l’élaboration de
mesures solides et durables qui surveillent et promeuvent l’implication d’entreprises
MWBE dans tous les domaines des marchés publics de l’État. Le taux d’utilisation de
l’État de New York constitue le plus haut pourcentage de marchés d’État attribués à des
MWBE dans le pays mais aussi le montant en dollars de marchés attribués le plus
élevé. Plus de 14 milliards de dollars de marchés publics de l’État ont été attribués à
des MWBE depuis 2011.
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « La diversité de l’État de New York est sa force, et nous
sommes déterminés à fournir des opportunités de développement économique
inclusives et des ressources aux petites entreprises et à soutenir la croissance des
MWBE ».
Huitième Forum annuel MWBE de l’État de New York
Plus de 2 200 entreprises, entrepreneurs et responsables gouvernementaux ont
participé à la plus grande réunion annuelle à New York de professionnels privés et
publics MWBE de l’État dans le pays. Le thème de cette année - « Grandir avec l'État
de New York : Recueillir des renseignements sur l'industrie. Établir de nouvelles
relations. Générer de nouveaux marchés. » - s'appuyait sur les investissements que
l'État de New York continue de faire dans sa communauté des MWBE ; partageait des
informations sur les initiatives d'infrastructure et de développement économique à
l'échelle de l'État ; et soulignait les possibilités nouvelles et continues qui s'offrent aux
entreprises MWBE de passer des marchés avec l'État de New York. Le Forum a
exposé la réussite de l'État en matière d’augmentation de la participation des MWBE et
examiné les domaines critiques de la passation de marchés dans tous les secteurs
représentés, notamment les transports, la construction, les technologies de l'information
et les services financiers et professionnels. Les participants ont reçu les outils
nécessaires pour passer des marchés avec l'État et des informations sur les
opportunités, les stratégies, l'assistance technique et les ressources nécessaires pour
obtenir des milliards de dollars en contrats publics.
Initiatives et soutien sur l’accès au financement
À l’occasion du Forum de cette année, l’État de New York a mis en valeur des
programmes qui offrent un financement aux MWBE et la possibilité pour les sociétés
MWBE de demander un financement pour rencontrer directement des prêteurs
proposant des produits financiers parrainés par l’État et spécialement conçus pour la
communauté des MWBE. Ces programmes fournissent aux MWBE le capital
nécessaire pour remporter des marchés plus importants, promouvoir la création
d’emplois, pénétrer sur de nouveaux marchés et renforcer notre économie.

Programme de prêts « Bridge to Success » (Pont vers le succès) : Lancé en mars 2014,
le programme de crédit « Bridge to Success » a investi au moins 20 millions de dollars
pour étendre l’accès aux prêts relais à court terme des MWBE certifiées de l’État de
New York, offrant aux entreprises qualifiées le soutien à court terme dont elles avaient
besoin pour accéder des marchés publics de l’État d’une valeur pouvant atteindre les
100 millions de dollars. Quatre ans plus tard, l’État a déjà dépassé cet objectif, avec
153 prêts d’un montant total d’un peu plus de 24 millions de dollars à l’appui de
marchés d’un montant de plus 201 millions de dollars pour les MWBE de l’État de New
York.
Programme d’aide de cautionnement de l’État de New York (New York State Surety
Bond Assistance Program) : Le Programme d’aide au cautionnement de l’État de New
York, mis en place en février 2012, offre une assistance technique et financière pour
aider les MWBE et les petites entreprises à obtenir un cautionnement. Depuis le
lancement du programme, des centaines de MWBE et de petites entreprises ont
terminé la formation sur la préparation au cautionnement, la facilitation du crédit et le
soutien au cautionnement, ce qui représente 37,85 millions de dollars d’appui sous
forme de cautionnement pour les MWBE.
Grandir avec l’État de New York : Assurer l’avenir du programme MWBE
Lors de la séance d’ouverture du Forum MWBE, Alphonso B. David, Conseiller auprès
du Gouverneur, a présenté les progrès réalisés par l’État pour élargir le programme
MWBE et la vision de l’État concernant l’avenir du programme. Alors que seul un
milliard de dollars de marchés publics de l’État était attribué aux MWBE en 2012, le
programme a enregistré des progrès rapides pour promouvoir l’accès des MWBE aux
programmes d’opportunités de passation de marchés avec l’État et d’aide financière et
technique. En effet, les marchés publics de l’État actuels attribués au cours de l’année
écoulée représentent une valeur de 2,5 milliards de dollars.
De nouvelles dispositions contractuelles sont en cours d’élaboration pour inclure les
MWBE dans le développement de projets de conception-construction. Ces nombreuses
initiatives permettront une utilisation précoce des MWBE, garantissant l’inclusion de
sociétés certifiées dans les phases de financement, de fonds propres et de conception
dans l’ensemble de l’État de New York.
Pour l’avenir, les améliorations législatives au programme proposées comprennent : un
nouveau programme de diversité de la main-d’œuvre, une plus grande flexibilité
concernant les exigences d’avoir net personnel, des augmentations des dépenses
discrétionnaires, ainsi que l’application des objectifs MWBE aux municipalités locales
qui bénéficient d’un financement de l’État.
Prix d'excellence et d'innovation Carey Gabay (Carey Gabay Excellence and
Innovation Awards)
Le prix d’excellence et d’innovation Carey Gabay pour les entreprises dirigées par des
personnes issues des minorités et des femmes récompense les MWBE sélectionnées
pour leur esprit d’entreprise et l’obtention de marchés dans l’État de New York. Ce prix
a été nommé en hommage à Carey Gabay, qui occupait les fonctions de Conseiller
assistant auprès du Gouverneur Cuomo et de Premier conseilleur adjoint pour Empire

State Development, avant d’être tragiquement tué par balles en septembre 2015.
Pendant son mandat à l’État de New York, Carey avait travaillé sans relâche pour
assurer le succès du programme MWBE du Gouverneur, et ses efforts ont permis de
poser les fondations du programme tel qu’il est aujourd’hui. C’est la troisième année
que des MWBE qui ont développé une activité florissante grâce à leur volonté d’innover
et au renforcement de leur communauté, deux principes auxquels Carey Gabay a été
fidèle pendant son mandat auprès de l’État de New York, sont récompensées.
Les bénéficiaires pour 2018 sont :
•
•
•

Genesys Consulting Services, Inc. (Albany) ;
Greg Beeche Logistics, LLC (Waterford, Comté de Saratoga) ; et
US Ceiling Corp. (Webster, Comté de Monroe)

Pour en savoir plus sur comment devenir une MWBE certifiée par l’État, visitez
http://www.ny.gov/MWBECertification ou appelez (212) 803-2414.
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