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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LAURÉAT DU GRAND PRIX DE 1 
MILLION DE DOLLARS DE 43NORTH, LE CONCOURS D’UNE VALEUR DE 5 

MILLIONS DE DOLLARS POUR LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE 
 

Oncolinx remporte le premier prix du 43North s’élevant à 1 million de dollars 
 

HigherMe reçoit le deuxième prix d’un montant de 600 000 $ 
 

Sur un total de 542 compétiteurs, les 8 premiers finalistes sont récompensés 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Oncolinx a remporté le prix 
de 1 million de dollars du 43North. Oncolinx, en collaboration avec l’Institut National du 
Cancer (National Cancer Institute), a mis au point la prochaine génération de 
traitements contre le cancer qui cible les cellules cancéreuses sans affecter les cellules 
en santé, ce qui aura pour effet de réduire les effets secondaires et d’améliorer 
l’efficacité. 
 
Pour la troisième année consécutive, 43North a attribué un total de 5 millions de dollars 
en prix en plus d’un espace gratuit dans l’incubateur de Buffalo pendant un an, des 
conseils des mentors et un accès aux autres programmes incitatifs pour les entreprises.  
 
La cérémonie de remise des prix de ce soir, animée par Luke Russert, marque la fin du 
concours à la suite d’une journée remplie d’événements où les dix équipes finalistes du 
43North ont répondu aux questions et présenté leurs idées entrepreneuriales devant un 
jury d’experts éminents. 
 
Hier, au cours de la ronde finale du 43North où 15 finalistes se disputaient les 10 
premières places, le Gouverneur Cuomo a annoncé un investissement de 5 millions de 
dollars afin que le 43North dans l’Ouest de New York se poursuive en 2017. Le 
financement amènera des centaines d’autres concurrents à découvrir les avantages 
qu’il y a à construire une entreprise dans la région de Buffalo.  
 
La VIDÉO de l’annonce du Gouverneur lors de l’événement est disponible sur YouTube 
ici et en format de qualité télévisuelle (h264, mp4) ici. 
 
« Le 43North témoigne de la résurgence de Buffalo, en mettant en valeur l’étendue des 
occasions et des ressources disponibles pour attirer et soutenir les talents provenant 
des quatre coins du monde », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Félicitations aux 
lauréats du 43North de 2016, particulièrement le gagnant du premier prix, Oncolinx. Je 
suis fier d’accueillir un autre groupe d’entrepreneurs prometteurs au sein de 
l’écosystème émergent d’entreprises en démarrage de Buffalo. » 
 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le 43North et les entrepreneurs qu’il attire 
font maintenant partie intégrante de l’exemple de réussite de Buffalo dont on parle tous 
les jours », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce concours 

https://youtu.be/wQh3c2nw6y8
https://www.hightail.com/download/cUJVN3RXcWZubVVLSk5Vag


s’est avéré être un catalyseur pour la continuité du succès et de l’innovation, car les 
gagnants d’aujourd’hui contribuent à la concrétisation de la promesse d’un Buffalo enfin 
respectée. » 
 
La ronde finale des présentations du 43North et la cérémonie de remise des prix qui a 
suivi représentaient le couronnement de la troisième édition du 43North, une 
célébration de huit jours en matière d’innovation et d’entrepreneuriat qui s’est déroulée 
du 20 au 27 octobre à Buffalo caractérisée par une variété d’événements, d’occasions 
de réseautage et d’activités. Les finalistes du 43North ont présenté leurs idées jeudi à 
un jury composé de sept juges experts du monde entier, dont : 

 Soraya Darabi, Cofondateur, Zady et Foodspotting  
 Thomas Lynch, Directeur principal, Goldman Sachs  
 John M. MacMahon, Fondateur et chef de la direction, V2K Medical 
 Erik Moore, Fondateur et Directeur principal, Base Ventures  
 Ambarish Mitra, Cofondateur, Blippar 
 Matthew Ryan, Vice-président directeur et Dirigeant responsable de la stratégie 
mondiale, Starbucks  
 Tracy Valorie, Vice-présidente principale et directrice générale, Bausch + Lomb 
Rx et Valeant Women’s Health 

 
Bill Maggio, Président du conseil du 43North, a déclaré : « Lorsque nous avons 
lancé le concours de cette année, nous avons tout misé sur la qualité de nos candidats, 
et ce soir nous fournit la preuve que l’effort en valait la peine. Je souhaite féliciter nos 
formidables lauréats, tout particulièrement Oncolinx, notre gagnant du premier prix. Je 
me réjouis de tous les accueillir ici, à Buffalo. » 
 
Le Président de l'Autorité de l'Énergie de New York (New York Power Authority), 
John R. Koelmel, a déclaré : « Comptant 3 ans à son actif, il est incroyable de 
constater les répercussions du 43North en si peu de temps. L’Autorité de l’Énergie de 
l’État de New York (New York Power Authority, NYPA) est honorée de continuer de 
jouer un rôle important en finançant ce concours, et nous attendons avec une grande 
impatience de voir ces huit lauréats réussir dans l’Ouest de New York. » 
 
Howard Zemsky, Directeur Principal et Commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Le 43North continue d’attirer des talents de classe 
mondiale au sein de la communauté croissante d’entreprises en démarrage dans 
l’Ouest de New York. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo pour son leadership 
dans la réalisation d’une autre journée mémorable pour Buffalo, et en attirant huit des 
entreprises en démarrages les plus éminentes dans notre ville. » 
 
Satish K. Tripathi, Co-Président du Conseil régional de développement 
économique de l'Ouest de New York (Western New York Regional Economic 
Development Council) et Président de l'Université de Buffalo (University at 
Buffalo), a déclaré : « Pour une troisième année consécutive, ce concours démontre 
clairement au pays et au monde entier que Buffalo est prête à faire des affaires. Grâce 
au Gouverneur Cuomo, le 43North a fait de Buffalo une destination pour les entreprises 
en démarrage 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 chacun d’eux pour les aider à réaliser leurs rêves 
d’entreprises. » 
 
Jeff Belt, le Co-Président du Conseil régional de développement économique de 
l’Ouest de New York, a déclaré : « Le 43North continue de revigorer l’écosystème 



grandissant d’entreprises en démarrage de l’Ouest de New York. Nous sommes 
impatients de voir de quelle façon les gagnants de cette année pourront bâtir et 
poursuivre ce succès. » 
 
Le maître de cérémonie des finales du 43North, Luke Russert, a déclaré : « C’est 
un plaisir d’être de retour à Buffalo pour une cause si honorable et d’avoir la possibilité 
d’observer en personne l’incroyable transformation de cette ville. Bien qu’il y ait encore 
du travail à faire, le 43North a ouvert de nouvelles possibilités qui permettront de faire 
de Buffalo le meilleur carrefour d’innovations en Amérique de l’avenir. Quel moment 
formidable pour la ville-reine ! » 
 
Gagnant du prix de 1 million de dollars : 
 
Oncolinx 
Ville d’origine : Boston, MA, USA 
Oncolinx, conjointement avec l’Institut National du Cancer (National Cancer Institute), 
est en train d’élaborer des immunothérapies de cancer ciblées : des conjugués de 
médicament-anticorps (antibody-drug conjugates, ADCs). Les ADCs d’Oncolinx utilisent 
une charge médicamenteuse limite d’activation immunitaire brevetée appelée Azonafide 
directement sur la tumeur. La plateforme Oncolinx a établi un partenariat avec 14 
entreprises pharmaceutiques de premier plan et des études cliniques sont prévues vers 
le milieu de l’année 2017. 
 
Gagnant du deuxième prix de 600 000 $ : 
 
HigherMe 
Ville d’origine : Boston, MA, USA 
HigherMe permet aux employeurs du commerce de détail et offrant un salaire horaire 
d’embaucher de meilleurs employés de façon plus rapide. Nous offrons une suite de 
logiciels qui rend le recrutement plus efficace, entièrement étalé sur un réseau de 
candidats propre à un secteur déterminé. Les entreprises comme Dunkin’ Donuts et 
Panera Bread nous font confiance en ce qui concerne la partie la plus importante de 
leur activité : leur personnel. 
 
Les six gagnants d’un prix de 500 000 $ :  
 
Asarasi 
Ville d’origine : Katonah, NY, USA 
Asarasi a développé une source d’eau entièrement nouvelle pour contribuer au 
remplacement de la consommation de l’eau souterraine fraîche. Notre eau est récoltée 
à partir des arbres et n’affecte pas les ressources en eau souterraine. Elle est durable 
et renouvelable. Asarasi fait figure de pionnière en matière de récupération et 
d’embouteillage de cette eau biologiquement pure ! 
 
Bounce Imaging 
Ville d’origine : Boston, MA, USA 
Les appareils photo à 360 degrés jetables de Bounce Imaging offrent des 
renseignements essentiels aux premiers intervenants alors qu’ils pénètrent dans des 
espaces dangereux afin d’assurer notre sécurité. Qu’il s’agisse d’un agent de police 
répondant à une fusillade ou un secouriste fouillant les décombres d’un tremblement de 
terre, les utilisateurs obtiennent une vidéo 360/VR directement sur leur téléphone 
intelligent, leur permettant de voir les dangers qui les attendent. 
 



Formarum 
Ville d’origine : Richmond Hill, ON, Canada 
Formarum a développé une technologie de turbines qui permet la création d’appareils 
auto-alimentés et autonomes qui peuvent être installés facilement dans les tuyaux et 
élimine l’utilisation de tout composant externe comme les panneaux de contrôle, les 
câbles électriques et les modules de communication. Cette fonction permet de réduire 
considérablement les coûts initiaux, et de simplifier de façon importante le processus 
d’achat et d’installation. 
 
PathoVax 
Ville d’origine : Baltimore, MD, USA 
PathoVax commercialise le RGVax, un vaccin à moindre coût aidant à prévenir contre 
tous les types de cancers associés au VPH. Les vaccins actuels sont axés sur les types 
sexuellement transmissibles, entraînant une faible adoption en raison de la 
stigmatisation sociale et d’une couverture incomplète. La protection du RGVax couvre 
tous les types oncogènes du VPH et la protection contre le VPH cutané catégorise le 
RGVax comme vaccin pour enfants avec une adoption plus élevée. 
 
UltraCell Insulation 
Ville d’origine : Lewiston, NY, USA 
UltraCell Insulation fabrique une isolation de bâtiments à haut rendement à partir de 
carton ondulé. Nos concurrents du domaine de l’isolation cellulosique font face à une 
diminution de l’approvisionnement en papier journal en raison du virage des lecteurs 
vers la version en ligne. En revanche, notre processus éprouvé unique et breveté nous 
permet de fabriquer un produit supérieur à partir de carton ondulé à un coût moins 
élevé que la cellulose traditionnelle. 
 
WeDidIt 
Ville d’origine : Brooklyn, NY, USA 
WeDidIt permet aux organismes sans but lucratif de recueillir davantage d’argent et 
atteindre de nouveaux donateurs en ligne. Le service de logiciel élimine les 
inconvénients liés à la collecte de fonds en ligne et rend la recherche de donateurs 
simple et puissante. La plateforme de WeDidIt rassemble les données des donateurs 
de sorte que les organismes sans but lucratif puissent automatiser leur recherche de 
donateurs potentiels et lancer des campagnes de financement hautement ciblées. 
 
Autres gagnants : 
 
Arthena 
Ville d’origine : New York, NY, USA 
Arthena vous donne accès aux classes d’actifs alternatifs ayant la limite d’entrée la plus 
élevée et les rendements historiques les plus forts. Nous acquérons des 
investissements dans le secteur le plus liquide du marché artistique produisant une 
croissance individuelle phénoménale. Notre stratégie repose sur les résultats 
automatiques et guidés par les données. 
 
The Wealth Factory 
Ville d’origine : Washington, D.C., USA 
Pour les populations vulnérables qui ont besoin d’alphabétisation financière, la société 
The Wealth Factory conçoit des jeux technologiques en matière d’éducation sur 
l’alphabétisation financière qui accompagne les utilisateurs à partir de la naissance 
jusqu’à la retraite en 12 modules interactifs visant à dépasser les normes de la base 
commune en matière de finance personnelle. Notre jeu sur appareil mobile, Credit 



Stacker, enseigne aux gens comment gérer et interpréter leur dossier de crédit. 
 
Prix de la sélection du public (People’s Choice Award) 
Le 43North a également remis un prix de la sélection du public (People’s Choice 
Award), dont le montant en argent s’élève à 10 000 $, à The Wealth Factory.  
 
L’Autorité de l'Énergie de New York (New York Power Authority) a fourni 6 millions de 
dollars à 43North pour le concours de cette année. Précédemment, l’Autorité de 
l’Énergie de New York (New York Power Authority) a fourni au 43North des subventions 
de 5,4 millions de dollars en 2014 et 6 millions de dollars en 2015. 
 
À propos de 43North 
43North consiste en un concours d'une valeur de 5 millions de dollars pour les 
d’entreprises en démarrage, accordant des prix en argent comptant à certains des 
meilleurs entrepreneurs et des meilleures entreprises en démarrage 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 Milliard Buffalo du Gouverneur Andrew Cuomo et des 
subventions de 6 millions de dollars de l’Autorité de l’Énergie de l’État de New York 
(New York Power Authority) et de 1 million de dollars de l’Empire State Development. 
Un soutien supplémentaire provient du Réseau électrique national (National Grid) et de 
nombreux autres commanditaires. Pour une liste complète des commanditaires et 
davantage d’information concernant le 43North, veuillez consulter le www.43north.org. 
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