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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE JURY DE LA FINALE POUR LE 

CONCOURS DE 43NORTH 
 

L’ancien correspondant du Congrès de NBC News, Luke Russert sera le maître 
de cérémonie lors de la ronde du prix d’un million de dollars de la finale et de la 

célébration de la remise de prix 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le jury de la finale du 
concours de 43North pour désigner les 10 premiers finalistes, le 27 octobre au Centre 
des arts du spectacle Shea’s (Shea’s Performing Arts Center). Le jury déterminera les 
startups qui recevront le premier prix d’un million de dollars, le deuxième prix de 
600 000 $ ou l’un des six prix de 500 000 $ du 43North. L’ancien correspondant du 
Congrès pour NBC News, Luke Russert sera le maître de cérémonie de la ronde du prix 
d’un million de dollars de la finale et de la célébration de la remise de prix de 43North, 
le 27 octobre. 
 
« 43North présente quelques-uns des entrepreneurs les plus innovants du monde et 
leurs idées, et fait de l’Ouest de l’État de New York, une destination internationale pour 
les sociétés et les entreprises qui sont à l’avant-garde de la technologie, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je remercie les membres de ce jury ainsi que Luke Russert, 
l’un des fils bien-aimés de la Queen City, pour mettre généreusement leur temps et leur 
expertise au service de ce concours et nous aider à maintenir Buffalo sur le devant de 
la scène. » 
 
Le jury de la finale de 43North notera les deux rondes suivantes. Les billets d’entrée 
sont gratuits et ouverts au public 43north.org. 
 
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 rivaliseront pour obtenir l’un des huit prix en espèces de 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 
 

http://43north.org/


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 prix de 500 000 $ du 43North. 
 
En outre, 43North a annoncé que l’ancien correspondant du Congrès pour NBC News, 
Luke Russert sera le maître de cérémonie lors de la ronde du prix d’un million de dollars 
de la finale et célébration de la remise de prix. Russert est un journaliste qui a été 
récompensé par le prix Emmy et souvent été l’invité de NBC Nightly News, Today, 
NBCNews.com et MSNBC, pour lequel il a été correspondant de la Chambre des 
représentants depuis le Capitole. Le président de la Commission de l’autorité de New 
York (New York Power Authority), John Koelmel sera l’animateur de la soirée. 
 
« Étant donné la qualité exceptionnelle des finalistes de 43North, il convient que nous 
ayons un jury international de haut niveau, ayant le sens critique et l’expertise 
nécessaires, » a déclaré Bill Maggio, le président du Conseil de 43North. « Je suis 
aussi très heureux d’accueillir le maître de cérémonie de cette année, Luke Russert, qui 
contribuera au succès de la soirée du 27 octobre. » 
 
Juges et maître de cérémonie de la remise de prix de la finale de 43North : 
 
Soraya Darabi  
@sorayadarabi | Co-fondatrice | Zady 
Soraya Darabi est conseillère et spécialisée dans les investissements au stade de la 
création pour les marques créées en ligne et les sociétés médiatiques de future 
génération. Elle est la co-fondatrice de Zady, une marque de mode, au service d’une 
mission et financée par un capital-risque. Soraya a commencé sa carrière comme 
directrice des partenariats numériques et des réseaux sociaux au The New York Times, 
où elle a atteint le poste de directrice internationale des actualités sur les réseaux 
sociaux et créé des campagnes de remise de prix. Durant son mandat au The Times, 
elle a officié comme Chef de produit pour drop.io, un service de collaboration en ligne 
(acquis par Facebook). Elle a ensuite co-fondé l’application Foodspotting, désignée par 
Apple et Wired Magazine, comme « l’application de l’année ». Darabi est membre du 
Forum économique mondial, « Jeune leader global » et mentor de Techstars New York. 
 
Thomas Lynch 
Directeur principal | Goldman Sachs 
Thomas Lynch est co-directeur de l’équipe de vente des Prime Services chez Goldman 
Sachs New York,  qu’il a rejoint après neuf ans en tant que co-directeur de l’équipe 
d’introduction du capital dans Global Prime Services. Il a rejoint Goldman Sachs en 
1995 en tant qu’analyste financier dans le pôle « Actions » (Equities Division) et a été 
nommé directeur principal en 2003. Avant d’intégrer la société, Tom a travaillé en tant 
qu’enseignant dans les écoles publiques de New York via le programme Teach for 
America. 
 
John M. MacMahon 
Fondateur & PDG | V2K Medical 



Un ingénieur devenu entrepreneur, John M. MacMahon a de solides antécédents en 
termes de management et d’innovation, en tant que président directeur général et 
directeur général délégué de sociétés avec plus de 400 millions de dollars en sorties. 
Actuellement, il occupe un poste de direction dans deux sociétés : V2K Medical, qui 
conçoit un dispositif AMI et pour la thrombectomie à base d’un cathéter et Moyarta 2, 
LLC, une société de physiothérapie qui s’inspire de l’orthopédie. 
 
Ambarish Mitra 
@rishmitra | Fondateur & PDG | Blippar 
Ambarish Mitra est un pionnier dans le domaine de la réalité augmentée et de la vision 
par ordinateur. Mitra a débuté sa carrière technologique en 1997, lorsqu’il a quitté le 
lycée pour devenir entrepreneur en défendant la noble cause de l’autonomie des 
femmes en Inde. Il est le PDG et le co-fondateur de Blippar, le premier navigateur de 
découverte visuelle et l’application de réalité augmentée la plus en vogue aujourd’hui. 
Sous sa direction, Blippar est passé du simple statut de concept à une entreprise leader 
avec plus de 300 employés, 13 bureaux et plus de 60 millions d’utilisateurs. Blippar 
occupe la 9ème place dans la liste des entreprises les plus dérangeantes de CNBC et a 
été nommée Première entreprise innovante par Bloomberg en 2016. 
 
Erik Moore 
@basevc | Fondateur & Directeur principal | Base Ventures 
Erik Moore est le fondateur et directeur principal de Base Ventures Pendant 15 ans, 
Moore a travaillé en tant que négociateur d’obligations chez Merrill Lynch le jour et 
comme investisseur providentiel la nuit. Moore s’est ensuite rendu compte qu’il voulait 
stimuler l’innovation en investissant dans de jeunes entrepreneurs à temps plein. Moore 
apporte sa grande expérience à Base Ventures ainsi qu’un parcours et des antécédents 
impressionnants, pour faire en sorte que des idées géniales voient le jour et que les 
rêves se concrétisent, en ouvrant le maximum de portes. Il a été récemment classé 
10ème dans la liste des 25 Afro-Américains les plus influents en technologie par 
Business Insider. 
 
Matthew Ryan  
Directeur de la stratégie mondiale | Starbucks 
Matthew Ryan est directeur de la stratégie mondiale chez Starbucks où ses 
responsabilités incluent une planification stratégique à long terme, l’identification de 
nouvelles artères de croissance, la progression des données analytiques de la société 
et le renforcement de la gestion des relations à la clientèle en pleine croissance de 
l’entreprise (Client Relationship Management, CRM). Ryan office dans l’équipe de 
direction des opérations de la société, et supervise comment les stratégies de 
l’entreprise contribuent au succès des plans opérationnels. Auparavant, Ryan était vice-
président de la marque mondiale, des franchises et des relations client pour la The Walt 
Disney Company. Actuellement, il fait partie du comité consultatif de Single Stop, une 
organisation nationale à but non lucratif pour aider les familles à sortir de la pauvreté. 
 
Tracy Valorie 
Vice-présidente principale, directrice générale | Bausch + Lomb Rx et Valeant Women’s 



Health 
Tracy Valorie est vice-présidente principale et directrice générale de la société 
pharmaceutique américaine, Bausch + Lomb depuis août 2013, et a récemment 
assumé des responsabilités pour la santé des femmes chez Valeant (Valeant’s 
Women’s Health Business) en décembre 2015. Avant de rejoindre B+L, Tracy était 
directrice commerciale en ophtalmologie chez Pfizer, où elle était responsable des 
marques d’ophtalmologie ainsi que du développement commercial du portefeuille à 
moyen terme et de la planification stratégique à long terme. Avec plus de 25 ans de 
carrière à son actif dans le secteur pharmaceutique, elle a occupé des postes dans les 
domaines de la science des découvertes, développement clinique, évaluation 
commerciale anticipée, marketing et planification stratégique. 
 
Luke Russert, maître de cérémonie 
Ancien correspondant du Congrès | NBC News 
Entre août 2008 et juillet 2016, Luke Russert a été le correspondant à Washington, D.C. 
de NBC News. Russert est un journaliste qui a été récompensé par le prix Emmy et a 
souvent été l’invité de programmes réputés comme NBC Nightly News, Today, 
NBCNews.com et MSNBC, entre autres, pour lequel il était correspondant de Chambre 
des représentants depuis le Capitole. 
 
En plus de son passage sur NBC News, Russert a été animateur d’émission pour toute 
une série de programmes de MSNBC tels que The Daily Rundown with Chuck Todd, 
Way Too Early, Andrea Mitchell Reports, NOW avec Alex Wagner et The Cycle. Il est 
aussi apparu en tant qu’intervenant dans « Meet the Press » de NBC. Russert a aussi 
couvert des reportages sur les catastrophes naturelles et les événements tragiques tels 
que Gustav, Ike et Irene; le séisme de la côte Est en 2011 et les attentats à la bombe 
de Boston. 
 
En mai 2009, Russert a reçu le prix Marlin Fitzwater de communication publique de 
l’Université Franklin Pierce (Franklin Pierce University). Ce prix distingue les individus 
dont les contributions aux discours publics renforcent l’esprit démocratique. Diplômé du 
Boston College, Russert est le fils du décédé Tim Russert et de Maureen Orth, éditrice 
de Vanity Fair. Il vit à Washington, D.C. 
 
La finale de 43North fait partie de la Semaine 43north, un événement qui célèbre 
l’entrepreneuriat et l’innovation à Buffalo, N.Y. du 20 au 27 octobre. L’inscription pour 
tous les événements de la Semaine 43North est maintenant ouverte sur 43North.org. 
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