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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 100 ÉQUIPES SE SONT 
INSCRITES AU CONCOURS LUMINATE NY AVEC, À LA CLEF, 10 MILLIONS DE 

DOLLARS  
  

Luminate NY est le plus grand programme d’accélération de nouvelles 
entreprises du monde pour les technologies optique, photonique et d’imagerie  

  
L’investissement de « Finger Lakes Forward » fait progresser le plan stratégique 

couronné de succès de la région visant à stimuler l’économie et créer de 
nouvelles opportunités  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Luminate NY, le plus 
grand accélérateur d’entreprises du monde pour les nouvelles entreprises des secteurs 
de l’optique, la photonique et l’imagerie à Rochester, a suscité l’intérêt de plus de 
100 candidats du monde entier lors du premier tour de ce concours innovant. Les 
candidats ayant manifesté un intérêt pour le programme d’accélération viennent des 
États-Unis, du Canada, de Suisse, d’Irlande, d’Allemagne, d’Écosse, d’Inde, de Chine, 
de Russie, du Qatar, du Liban et d’Israël. Le financement du programme de 10 millions 
de dollars est versé par le biais du prix de l’initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) des Finger Lakes et est géré par High Tech Rochester.  
  
« En stimulant l’innovation et en soutenant la croissance des nouvelles entreprises de 
photonique prometteuses, Luminate NY continue à mettre à profit l’élan économique qui 
fait avancer les Finger Lakes. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet 
investissement stratégique nous aidera à faire de Rochester le chef de file mondial du 
secteur de la photonique et contribuera à stimuler la croissance économique dans la 
région pendant des décennies. »  
  
L’équipe chargée de l’organisation du programme et les membres du conseil consultatif 
national réduiront, au cours des prochaines semaines, le nombre de candidats à 
20 demi-finalistes. Il leur sera demandé à tous de présenter leur nouvelle entreprise au 
comité chargé de la sélection finale à Rochester le 8 novembre. 10 de ces demi-
finalistes seront sélectionnés pour le programme. Chacun d’entre eux recevra un 
investissement initial de 100 000 dollars lorsqu’ils commenceront le programme 
d’accélération en janvier.  
  



 

 

La directrice générale de Luminate, Sujatha Ramanujan, a déclaré : « Le nombre et 
la qualité des candidats ont été très impressionnants. Nous avons reçu des 
candidatures du monde entier car Rochester, New York est bien connu dans le 
domaine de l’optique, la photonique et l’imagerie (Optics, Photonics, and Imaging, OPI). 
Le parrainage de ce programme par le Gouverneur et Empire State Development (ESD) 
est au cœur de l’une des plus fortes initiatives de croissance dans le secteur 
technologique et la région. »  
  
Le premier groupe de 10 entreprises de l’initiative sera réunira en janvier 2018 au 
Sibley Building récemment rénové, dans le centre-ville de Rochester. Le programme 
d’une durée de 6 mois permettra d’accélérer la valorisation des nouvelles entreprises 
du secteur de l’optique, la photonique et l’imagerie. À la fin du programme, les équipes 
se disputeront plus de 2 000 000 de dollars de financement complémentaire à 
l’occasion de la journée de démonstration (« Demo Day »).  
  
L’initiative Luminate NY vise à attirer et à faire croître les entreprises d’optique et de 
photonique les plus prometteuses de l’État, du pays et du monde entier. Le programme 
soutiendra les entrepreneurs souhaitant résoudre des problèmes d’optique, de 
photonique et d’imagerie complexes, notamment : vision par ordinateur, inspection, 
biophotonique, sécurité, surveillance, réalité augmentée et virtuelle et véhicules 
autonomes.  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les entrepreneurs du monde entier prêtent attention à ce 
nouveau programme d’accélération qui vise à attirer des chefs de file du secteur de 
l’optique, la photonique et l’imagerie. Le concours apportera le soutien nécessaire pour 
encourager les idées créatives et, à terme, conduira à la création de produits de 
pointe. »  
  
Bien que les technologies optiques soient omniprésentes, le secteur est hautement 
spécialisé et fragmenté. En conséquence, la majorité des programmes d’accélération 
ne possèdent tout simplement ni l’approche ni l’expertise nécessaires pour soutenir les 
nouvelles entreprises du secteur OPI de manière optimale. Luminate NY comblera ce 
besoin à partir de son siège social à Rochester, capitale mondiale de l’optique et de 
l’imagerie. Rochester qui abrite l’Institut d’optique de l’Université de Rochester 
(University of Rochester’s Institute of Optics), l’Institut de technologie de Rochester 
(Rochester Institute of Technology), AIM Photonics et plus de 100 entreprises locales 
du secteur OPI, possède la main-d’œuvre, la base technologique, le réseau de soutien 
et les ressources nécessaires pour lancer et développer les entreprises du secteur OPI 
de manière optimale.  
  
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), Anne 
Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe et Bob Duffy, 
président de la Chambre de commerce du Grand Rochester (Greater Rochester 
Chamber of Commerce), ont déclaré : « Les initiatives en matière d’optique, de 
photonique et d’imagerie sont la priorité absolue du FLREDC. Le programme 
d’accélération et le concours Luminate NY contribueront grandement à attirer et à 



 

 

soutenir les nouvelles entreprises du secteur OPI à fort potentiel de croissance, tandis 
que nous continuons à œuvrer pour faire avancer les Finger Lakes. »  
  
Luminate NY tirera profit de l’Institut américain pour la production de photonique 
intégrée (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics), dirigé par le 
Département fédéral de la défense (Department of Defense), qui est soutenu par un 
investissement de 250 millions de dollars de l’État de New York et sera basé à 
Rochester, sur le site de production de pointe d’AIM situé dans le Parc d’activités 
Eastman (Eastman Business Park). L’usine servira à évaluer, assembler et emballer 
des puces utilisant des photons au lieu des électrons pour augmenter la performance 
des circuits semi-conducteurs. Initialement annoncée par le Gouverneur Cuomo et le 
Vice-Président Joe Biden en juillet 2015, AIM Photonics contribuera à asseoir la 
position de chef de file de la région des Finger Lakes et du pays dans le domaine de la 
recherche, le développement et la production de technologies émergentes.  
  
John Maggiore, président du Comité de la photonique de l’État de New York, a 
déclaré : « C’est grâce aux qualités de leader et à l’engagement du Gouverneur 
Cuomo que Rochester est en passe de devenir la capitale mondiale de la photonique. 
Luminate NY s’appuie sur ce succès et s’emploie à attirer dans la région les cerveaux 
les plus brillants du secteur afin d’aider les Finger Lakes à avancer. »  
  
Le chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph Morelle, a déclaré : « L’intérêt suscité 
par cette initiative des plus prometteuses témoigne de la position de chef de file de 
Rochester aux niveaux national et mondial dans les domaines de la recherche et du 
développement de l’optique, la photonique et l’imagerie. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo et Empire State Development pour leur soutien qui traduit un investissement 
constant dans l’avenir de la florissante économie axée sur la haute technologie de notre 
région. »  
  
Le sénateur Joseph Robach a déclaré : « Luminate NY est une formidable occasion 
et, avec plus de 100 candidats venus du monde entier, les entreprises se rendent 
compte que Rochester est une nouvelle fois à l’avant-garde du développement de 
technologies innovantes ayant le potentiel de révolutionner notre mode de vie. Les 
résultats de ce programme créeront des opportunités et des emplois ici, dans notre 
communauté. »  
  
La directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Aucun autre endroit 
ne peut se targuer de connaître le succès -passé, présent ou futur- sans précédent du 
Comté de Monroe dans le domaine de l’optique. Je me réjouis que Luminate NY 
contribue à attirer l’attention des employeurs mondiaux de ce secteur en pleine 
croissance et les emplois et investissements qui vont avec. »  
  
La maire Lovely Warren a déclaré : « Je suis ravie qu’un si grand nombre 
d’entreprises cherche à créer de emplois et des opportunités dans le domaine de la 
haute technologie. Le projet Luminate NY va de soi pour Rochester et s’inscrit dans 
notre tradition de chef de file mondial dans le domaine de l’optique, la photonique et 
l’imagerie. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir investi dans notre ville et 
de nous avoir aidés à créer de nouveaux emplois, des quartiers plus sûrs et 
dynamiques et de meilleures chances en matière d’éducation. »  



 

 

  
Pour obtenir de plus amples informations sur Luminate NY, cliquez ici.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande Récession, 
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent 
des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de 
croissance et d’investissement.  
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien 
plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit 
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles 
ici.  
  
  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://luminate.org/#_blank
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

