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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 5 MILLIONS DE DOLLARS POUR
POURSUIVRE LA COMPÉTITION À SUCCÈS 43NORTH
Le financement crée un soutien pour l’écosystème entrepreneurial florissant de
l’ouest de New York
Les lauréats 2016 de la compétition 43North seront annoncé demain
Sur un nombre total de 542 concurrents, 10 finalistes recevront des prix
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 5 millions de dollars pour
poursuivre la compétition à succès de startups 43North dans l’ouest de New York en
2017. 43North attire les entreprises en phase de démarrage du monde entier. Elles
concourent afin d’obtenir la possibilité de transformer des idées avec un grand potentiel
de développement en entreprises créées, tout en tirant profit des ressources et des
talents de l’ouest de New York. Avec l’annonce d’aujourd’hui du Gouverneur, une
nouvelle année de financement amènera des douzaines d’autres concurrents à
découvrir les avantages qu’il y a à construire une entreprise dans la région de Buffalo.
Au cours des six dernières années, l’ouest de New York a expérimenté la plus grande
croissance des entreprises depuis des décennies et le taux de chômage a chuté de
8,1 % en septembre 2010 à 5,0 % en septembre 2016.
« Avec la croissance rapide de l’ouest de New York, cette compétition est un scénario
gagnant pour la région et pour tous les aspirants entrepreneurs qui recherchent des
conseils éclairés et une communauté qui encouragera l’innovation, » a déclaré
Gouverneur Cuomo, « 43North continue d’attirer et de mettre en valeur certains des
talents entrepreneuriaux les plus prometteurs du monde entier et au cours de la 4e
année, nous sommes enthousiaste à l’idée de pousser encore plus ce dynamisme et de
continuer à faire progresser l’économie de la région. »
« Le Milliard de Buffalo a été une occasion unique dans une vie pour cette région et
aujourd’hui, nous voyons les fruits des graines précoces qui furent plantées, » a
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Aujourd’hui, 43North n’attire
pas seulement les entrepreneurs à Buffalo de tout l’État, mais elle attire les esprits les
plus brillants du monde entier. Ils veulent travailler ici, vivre ici et jouer ici. Et aujourd’hui
nous signalons au monde que l’ouest de New York est de retour et meilleur que
jamais. »
Le Gouverneur a fait l’annonce d’aujourd’hui au cours de la phase finale de la
compétition 2016 43North. Sur un nombre total de 542 concurrents au début de la
compétition, ces quinze finalistes rivaliseront face à un groupe de juges notoires
incluant des experts tels que Soraya Darabi, co-fondatrice de Zady et Foodspotting et
Matthew Ryan, vice-président exécutif et directeur de la stratégie mondiale de
Starbucks.

Les 10 meilleurs finalistes se présenteront alors à nouveau devant un nouveau groupe
de juges experts pour la manche du million de dollars de 43North, le 27 octobre pour
concourir pour le premier prix de 43North de 1 million de dollars, pour le deuxième prix
de 600 000 dollars ou un des six prix de 500 000 dollars. Ces lauréats seront annoncés
lors de la cérémonie de remise des prix de 43North (43North Finals Awards
Celebration), animée par Luke Russert, dans le Shea's Performing Arts Center de
Buffalo. Les lauréats recevront également des espaces gratuits dans la pépinière
43North du Campus de Buffalo Niagara Medical pendant un an, des conseils de
mentors dans leurs domaines la possibilité de faire une demande jusqu’à 400 000
dollars de financement complémentaire et un accès à d’autres programmes incitatifs
pour les entreprises.
Depuis que Gouverneur Cuomo a annoncé le lancement de la compétition 43North en
2014 conjointement avec le Milliard de Buffalo, la compétition a aidé l’économie de
l’ouest de New York à développer l’emploi aujourd’hui tout en semant les graines d’un
développement économique à long terme. Au cours des deux dernières années, 21
entreprises ont participé à la compétition et ont réuni 15 millions de dollars en
financement au cours de leurs 22 mois d’activité dans le programme. Sur ces 21
entreprises, 16 continuent de fonctionner à Buffalo. Parmi celles-ci se trouvent des
entreprises telles que Energy Intelligence, qui fut présentée comme une des « 30 under
30 » de Forbes (Forbes 30 Under 30), pour son développement d’une technologie qui
crée de l’énergie propre à partir de la circulation des camions.
Howard Zemsky, Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development
a déclaré : « 43North est un moteur entrepreneurial pour la transformation de Buffalo.
Année après année, la réputation de la région qui fait d’elle un haut lieu des startups
croît alors que l’ouest de New York devient un emplacement essentiel pour les
innovateurs prometteurs du futur. »
Gil C. Quiniones, Président et PDG de New York Power Authority a déclaré :
« 43North est une histoire de développement économique qui ne cesse pas d’ajouter
des chapitres passionnants. Nous sommes fiers que les bénéfices tirés de la vente
d’électricité de notre projet énergétique de Niagara aident à faire progresser cette
compétition. »
Le Maire Byron Brown a déclaré : « 43North met en valeur les innovateurs émergents
qui noient Buffalo sous leur talent sans égal. L’ouest de New York s’est forgé une
réputation de chef de file de l’esprit d’entreprise de pointe. Grâce à la direction du
Gouverneur Cuomo, 43North est devenu un véhicule de base de cette croissance et de
ce dynamisme continu dans la région. »
Le Chef de l’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a déclaré : « La croissance de
l’écosystème entrepreneurial de Buffalo est la marque essentielle d’une ville sur
l’évolution. La compétition 43North nous a permis d’identifier et d’accueillir certains des
entrepreneurs les plus prometteurs du monde dans notre communauté et j’attends avec
impatience le moment d’accueillir une nouvelle génération d’innovation dans le paysage
entrepreneurial florissant de Buffalo. »
Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « Le renouveau de Buffalo est
manifeste. D’un lieu à un autre, la transformation est tangible. Grâce à la direction du
Gouverneur Cuomo, 43North attire l’attention du monde entier et consolide encore le
rôle de Buffalo en tant que centre de l’innovation et de la croissance. Nous sommes
fiers de ce que la compétition a accompli jusqu’à présent, mais sans aucun doute, le

meilleur reste à venir. »
Bill Maggio, Président du conseil d’administration de 43North, a déclaré : « Au
nom de la communauté des startups de 43North et de Buffalo, nous apprécions
véritablement le soutien continu du Gouverneur Cuomo à cette compétition dynamique.
Nous restons engagés dans la conduite de la croissance de l’écosystème de jeunes
entreprises de Buffalo et nous espérons héberger des entrepreneurs du monde entier
au cours de cette quatrième année, alors qu’ils rivalisent pour 5 autres millions de
dollars et concourent pour faire des affaires ici. »
Jusqu’à présent, chaque année, 43North a attribué un total de 5 millions de dollars en
prix et a offert un espace gratuit dans la pépinière de Buffalo pendant un an, des
conseils et un accès aux autres programmes incitatifs pour les entreprises. Le
financement de 5 millions de dollars pour l’année prochaine sera fourni par Empire
State Development. 2 autres millions de dollars pour la compétition sont envisagés de
la part du Conseil d’attribution des recettes énergétiques (Western New York Power
Proceeds Allocation Board). L’office de l’électricité (Power Authority) a contribué à
hauteur de 6 millions de dollars à la compétition de cette année ; un soutien
complémentaire provient du Réseau électrique national et de plusieurs autres sponsors.
Plus d’informations sur la compétition sont disponibles sur www.43north.org.
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