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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LAURÉAT DU GRAND PRIX
D’1 MILLION DE DOLLARS DE 43NORTH
SomaDetect remporte le grand prix d’1 million de dollars du concours de
nouvelles entreprises de 5 millions de dollars
Squire reçoit le deuxième prix d’un montant de 650 000 dollars
Les 8 premiers finalistes ont été récompensés sur un total de 502 nouvelles
entreprises concurrentes
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que SomaDetect a remporté
le grand prix d’1 million de dollars du quatrième 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
quatrième 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.
« 43North continue à stimuler le renouveau de Buffalo en présentant l’étendue des
opportunités et des ressources disponibles dans l’Ouest de l’État de New York et en
attirant des entrepreneurs et des entreprises de premier ordre venus du monde
entier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous souhaitons la bienvenue à ces
hommes et à ces femmes visionnaires et créatifs à New York et sommes impatients de
voir tous les lauréats de l’édition 2017 de 43North soutenir la croissance continue de
l’économie de Buffalo. »
« 43North est l’un des véritables symboles de la transformation qui a eu lieu au cours
des six dernières années grâce au Gouverneur Cuomo et à Buffalo Billion », a déclaré
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Une région autrefois définie par sa
place dans la ceinture de la rouille (rust belt) est désormais un centre d’innovation, qui
devient rapidement une destination nationale pour les nouvelles entreprises et les
jeunes entrepreneurs créatifs qui ont une vision de l’avenir. Je félicite le lauréat de ce
soir et j’ai hâte de voir leur réussite, ainsi que celle de Buffalo, se poursuivre. »
Les lauréats du concours 43North de 2017 sont :

Gagnant du prix de 1 million de dollars : SomaDetect
Ville d’origine : Fredericton, New Brunswick, Canada
SomaDetect est une société de technologie agricole qui fournit aux producteurs laitiers
des indicateurs clés sur la qualité du lait. Grâce à SomaDetect, les producteurs sont
intimement reliés à chaque vache qu’ils traient, ce qui leur permet d’identifier les
problèmes tôt, de prendre des décisions informées et de produire le meilleur lait
possible. www.somadetect.com
Lauréat de la récompense de 650 000 dollars : Squire
Ville d’origine : New York, NY
Squire est l’équivalent d’OpenTable pour les salons de coiffure. www.getsquire.com
Lauréat de la récompense de 550 000 dollars : Qidni Labs
Ville d’origine : San Francisco, CA
Qidni Labs Inc. élabore des thérapies de remplacement rénal (reins artificiels) qui
tiennent dans la paume de la main, qui peuvent être utilisées par des millions de
patients souffrant d’insuffisance rénale. http://qidni.com
Les cinq gagnants d’un prix de 500 000 dollars :
Femi Secrets
Ville d’origine : Atlanta, GA
Femi Secrets offre une protection absolue aux femmes de tous âges au cours de leur
cycle menstruel. Femi Secrets se spécialise dans les options écologiques, saines et
intelligentes pour les femmes et son produit phare, Pretty Panty, garantit la protection
contre les fuites. L’entreprise permet aux femmes de continuer à se sentir belles, à
l’aise et sûres d’elles. www.femisecrets.com
Kangarootime
Ville d’origine : Long Beach, CA
Kangarootime est le premier système mobile et d’exploitation web moderne pour les
crèches, les établissements scolaires et les colonies de vacances. L’entreprise offre
une stratégie complète de gestion des documents pour supprimer l’usage du papier
dans les établissements scolaires et créer des flux de travail qui permettent aux
étudiants, aux parents, aux membres du personnel et à la direction de toujours rester
informés. www.kangarootime.com
Burner Fitness
Ville d’origine : Buffalo, NY
Burner est une plateforme d’entraînement pour l’esprit et le corps. Elle permet à
chacun de s’entraîner avec les meilleurs professionnels du fitness et du bien-être à un
coût abordable. www.burnerfitness.com
TARA AI
Ville d’origine : San Jose, CA
TARA est un constructeur de produits intelligent, utilisant l’intelligence artificielle pour
accélérer le développement des logiciels des produits par le biais de processus

automatisés de détermination de la portée du projet, d’affectation des prestataires
approuvés et de gestion de la performance. https://tara.ai
Suncayr
Ville d’origine : Kitchener, Ontario, Canada
Le produit de Suncayr, SPOT, est un indicateur intelligent du rayonnement UV qui
permet à tout le monde d’être plus en sécurité au soleil. SPOT informe les utilisateurs
de crème solaire lorsque leur crème ne les protège plus à l’aide d’un simple
changement de couleur. http://suncayr.com
Prix de la sélection du public (People's Choice Award) : SomaDetect
Ville d’origine : Fredericton, New Brunswick, Canada
SomaDetect est une société de technologie agricole qui fournit aux producteurs laitiers
des indicateurs clés sur la qualité du lait. Grâce à SomaDetect, les producteurs sont
intimement reliés à chaque vache qu’ils traient, ce qui leur permet d’identifier les
problèmes tôt, de prendre des décisions informées et de produire le meilleur lait
possible. www.somadetect.com
La dernière série de présentations de ce soir a été le point culminant de la quatrième
semaine annuelle 43North, une célébration de l’innovation et de l’entrepreneuriat d’une
durée de huit jours, qui s’est déroulée du 28 septembre au 5 octobre à Buffalo. De
nombreux événements, opportunités de prise de contacts et activités ont été organisés
au cours de la semaine. Les seize équipes de 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 2017.
Les jurés experts de 43North comprenaient :








Bonin Bough - @boughb | Animateur | Cleveland Hustles
Melissa Bradley - @bradleyml et @Project500DC | Directrice | Project
500
Toby Corey - @tobycorey | Maître de conférences à l’Université de
Stanford (Stanford University), entrepreneur et ancien dirigeant de Tesla
Virginia Giddings - Directrice principale, Technologie de pointe et
innovation | Stryker Neurovascular
Eric Hippeau - @erichippeau | Directeur principal | Lerer Hippeau
Ventures
David Jakubowski - Directeur, Publisher Solutions | Facebook
Jill Thompson - @theJoLTGroup | Présidente | The JoLT Group

Bill Maggio, Président du conseil du 43North, 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
SomaDetect, notre gagnant du premier prix. Nous leur souhaitons la bienvenue à
Buffalo. »
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 : « Je tiens

à féliciter tous les lauréats de ce soir, qui se sont distingués parmi plus de
500 candidatures, et je leur souhaite la bienvenue en tant que membres les plus
récents de la communauté d’entreprises de Buffalo. La NYPA est très fière de
sponsoriser ce concours extraordinaire de nouveau cette année, et nous avons hâte
de voir leur nouvel esprit entrepreneurial audacieux dynamiser encore davantage
Buffalo et l’Ouest de l’État de New York. »
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, c’est un
autre jour historique pour l’Ouest de l’État de New York. Le concours 43North continue
à attirer d’excellents talents dans la communauté de nouvelles entreprises en pleine
croissance de la région, incluant aujourd’hui huit des meilleures et des plus brillantes
nouvelles entreprises, qui rejoindront la communauté entrepreneuriale à croissance
rapide de Buffalo. »
Le 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. Jeff Belt a déclaré : « Pour la quatrième
année consécutive, ce concours prouve, sans le moindre doute, que Buffalo est
ouverte aux affaires. Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, le 43North a fait de
cette ville une destination pour les nouvelles entreprises et pour les entrepreneurs qui
souhaitent développer leurs activités commerciales. Nous souhaitons la bienvenue aux
lauréats de cette année à Buffalo, et sommes impatients de travailler avec eux pour les
aider à remplir la promesse de leurs entreprises. »
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 : « Le 43North
continue de revigorer l’écosystème entrepreneurial de l’Ouest de l’État de New York.
Nous attendons avec impatience les contributions des lauréats de cette année afin de
renforcer durablement son succès. »
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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