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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LAUREAT DU GRAND PRIX DE 1 
MILLION DE DOLLARS DE 43NORTH, LE PLUS GRAND CONCOURS D’IDEES 

D’ENTREPRISES DU MONDE 
 

ACV Auction remporte le grand prix de 43North ; 10 finalistes reçoivent des prix 
de 500 000 $ ou 250 000 $ pour investir dans leurs startups à Buffalo. 

 
Le concours attire l’attention du monde entier sur la communauté des 

entrepreneurs de Buffalo pour la deuxième année consécutive. 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’ACV Auction est le lauréat 
du grand prix de 1 million de dollars de 43North – le plus grand concours d’idées 
d’entreprises du monde. Pour la deuxième année consécutive, 43North a accordé un 
total de 5 millions de dollars de prix en espèces. En plus du prix de 1 million de dollars, 
le concours a accordé six prix de 500 000 $ et quatre prix de 250 000 $ lors de la 
cérémonie de remise des prix de la finale, au Centre des Arts de la Scène de Shea. Les 
lauréats de 43North recevront également un espace d’incubateur à Buffalo, gratuit 
pendant un an, des conseils de mentors et un accès à d’autres programmes incitatifs 
pour les entreprises, tels que START-UP NY. La cérémonie de remise des prix a 
couronné une journée mettant en avant les 11 équipes finalistes de 43North, qui ont 
présenté leurs idées d’entreprises et ont répondu aux questions d’un jury de juges 
étoiles de finale. 
 
« Pour la deuxième année consécutive, 43North s’est révélé un outil réussi pour mettre 
en scène les opportunités que Buffalo a à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Je félicite tous les finalistes de 43North, en particulier notre lauréat du grand prix, ACV 
Auction, et je suis fier d’accueillir un autre groupe de sociétés prometteuses dans le 
paysage économique redynamisé de Buffalo. Nous continuerons de nouer des 
partenariats entre notre prochaine génération d’entrepreneurs et de startups et les 
atouts de l’Ouest de l’Etat de New York pour faire de Buffalo un leader des industries de 
demain et conserver la dynamique de cette région. » 
 
Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « Grâce à ce concours, ces 
entreprises ont la chance de toute une vie. Le Gouverneur Cuomo continue de tenir sa 
promesse du Milliard Buffalo, et de faire de la ville une destination pour certains des 
penseurs les plus innovants du monde et d’ambitieux créateurs d’entreprise.  Je félicite 
tous nos lauréats de 43North et je suis impatiente de connaître leurs contributions à 
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cette dynamique économique florissante, suscitée par le Milliard Buffalo. » 
 
La cérémonie de remise des prix était l’aboutissement de la deuxième Semaine 
43North annuelle, une célébration de l’innovation et de la création d’entreprise, qui s’est 
déroulée du 21 octobre au 29 octobre à Buffalo, présentant des évènements et activités 
qui ont engagé les entrepreneurs, startups, sociétés de capital-risque, investisseurs 
providentiels, et la communauté des entreprises de l’Ouest de l’Etat de New York. 
 
Entre le 25 mars et le 24 juin, 43North a reçu 11 356 inscriptions du monde entier. Sur 
un vivier de 3 007 soumissions qualifiées, 110 équipes ont été sélectionnées pour 
participer aux demi-finales du concours. Onze finalistes se sont qualifiés pour l’épreuve 
finale du concours pour l’obtention d’une série de prix en espèces, notamment le 
premier prix de 1 million de dollars, six prix de 500 000 $ et quatre prix de 250 000 $. 
Tous les lauréats devront établir leurs entreprises à Buffalo, New York, pour un an, 
selon les termes du concours. 
 
Les finalistes ont présenté leurs idées  jeudi à un jury composé de sept juges de grande 
notoriété de l’ensemble du pays, dont : Andrew Kau, Directeur Général, USA, Walden 
International; Michael Lazerow, Fondateur, Buddy Media; Daniel Lewis, Associé 
fondateur, CIO, Directeur Associé, Directeur de projet, Orange Capital LLC; Lauren 
Maillian, Fondatrice, CEO, LMB Group; Sandra Miller, Open Innovation, Accenture; 
Lacarya Scott, Directeur financier, Empire Genomics; et Gary Vaynerchuk, Co-
Fondateur, PDG, VaynerMedia. 
 
Le Président du Conseil d’administration de 43North, Jordan Levy, a déclaré : « 
Depuis sa création en 2014, 43North a entrepris d’identifier des entrepreneurs du 
monde entier et à les attirer à Buffalo. Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons réalisé cet objectif. Je félicite tous nos lauréats pour figurer parmi les meilleurs 
parmi plus de 11 000 inscrits de 117 pays et de tous les 50 Etats des Etats-Unis. Nous 
espérons voir ces leaders exceptionnels et leurs sociétés prospérer, tout en laissant 
leur empreinte sur notre communauté de l’Ouest de l’Etat de New York. » 
 
La NYPA a offert des subventions à 43North de 5,4 millions de dollars en 2014 et 6 
millions de dollars en 2015. Le mois dernier, les administrateurs de NYPA ont approuvé 
un financement de 6 millions de dollars pour la troisième année du concours, qui 
commencera début 2016. 
 
Le Président de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York, John R. Koelmel, a 
déclaré : « C’est incroyable de voir tout ce que le concours 43North a réalisé en 
seulement deux ans. L’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power 
Authority)(NYPA) est honorée de jouer un rôle important en finançant ce concours, et 
nous attendons avec une grande impatience de voir ces 11 lauréats réussir dans 
l’Ouest de l’Etat de New York. » 
 
Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, le 
concours d’entreprises de 43North prospère et continuera d’attirer de grands talents 
dans l’Ouest de l’Etat de New York. Félicitations à tous les 11 lauréats – c’est un autre 
jour historique pour Buffalo. » 
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Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l’Ouest 
de l’Etat de New York (Western New York Regional Economic Development 
Council)( WNYREDC) et Président de l’Université de Buffalo,  Satish K. Tripathi, a 
déclaré : « A nouveau, ce concours démontre clairement à la nation et au monde que 
Buffalo est ouvert aux affaires. L’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur Cuomo a 
attiré l’attention sur Buffalo. En tant que centre de l’innovation et de la création 
d’entreprises, Buffalo devient de plus en plus la destination de choix pour les 
entreprises et les créateurs. 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. » 
 
Le Co-Président du WNYREDC, Jeff Belt, a déclaré : «  Nous avons vu comment 
43North peut revigorer l’écosystème entrepreneurial de l’Ouest de l’Etat de New York. 
Nous sommes impatients de voir comment ces lauréats capitaliseront sur cette réussite. 
» 
 
LAUREAT DU PRIX DE 1 MILLION DE DOLLARS : 
 
ACV Auctions 
Ville d’origine : Buffalo, NY, USA 
ACV Auctions est une place de marché de gros pour la vente aux enchères 
d’automobiles de concessionnaires seulement. Mis en oeuvre via une application 
mobile, ACV Auction crée des liquidités pour les stocks de grossiste (les reprises et les 
vieilles automobiles) 24h/24. Un processus intuitif de cinq minutes de prise de 
photographies et d’élaboration d’une description du véhicule lance une vente aux 
enchères auprès des centaines d’acheteurs inscrits. 
 
SIX LAUREATS DE 500 000 $ : 
 
Painless1099 
Ville d’origine : Richmond, VA, USA 
Painless1099 ouvre des comptes bancaires intelligents pour les professionnels 
freelances, pour automatiser les retraits, épargner et payer les impôts fédéraux et 
d’Etat. 
 
Uma Bioseed  
Ville d’origine : Ithaca, NY, USA 
Uma Bioseed a développé une solution brevetée, enzymatique, de traitement des 
semences biologiques. Cette solution protège les semences agricoles contre les agents 
pathogènes (virus, bactéries et champignons) sur et autour des graines tout au long de 
la phase cruciale de germination, permettant la possibilité d’accroître sensiblement les 
rendements agricoles et générer une plus grande sécurité alimentaire. 
 
CleanSlate 
Ville d’origine : Toronto, ON, Canada 
Le système "CleanSlate" Ultra Violet (UV) est un appareil désinfectant de table rapide 
pour un contrôle amélioré des infections. Il désinfecte les mobiles, tablettes, 
glucomètres, thermomètres et une gamme d’autres appareils électroniques portables à 
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l’aide de la lumière UV. Grâce aux étiquettes RFID, le CleanSlate fournit au personnel 
de contrôle des infections des données de conformité précises sur les rapports de 
désinfection d’appareils. 
 
Cytocybernetics 
Ville d’origine : North Tonawanda, NY, USA 
Cytocybernetics a développé une nouvelle technologie pour améliorer l’examen de la 
sécurité des médicaments. Elle assurera que les nouveaux médicaments mis sur le 
marché ne provoquent pas d’arythmies cardiaques comme effet secondaire. Cette 
technologie accroîtra la vitesse et la fiabilité avec lesquelles les laboratoires 
pharmaceutiques pourront avancer dans les processus d’approbation de la FDA pour 
tous les nouveaux médicaments. 
 
Voiceitt 
Ville d’origine : Jerusalem, Israel 
Le produit de Voiceitt, Talkitt, vise à révolutionner la manière dont les gens, qui ont des 
difficultés de langage en raison de divers troubles psychomoteurs, du langage et de 
l’élocution, communiquent, leur permettant d’utiliser le moyen le plus naturel qui soit, 
leur voix.  
 
Disease Diagnostic Group (DDG) 
Ville d’origine : Boston, MA, USA 
DDG est spécialisé dans le dépistage, le suivi et le diagnostic des maladies hautement 
infectieuses qui bénéficient de diagnostics rapides au coût très bas et au stade précoce, 
faisant économiser potentiellement des millions. Sa technologie de plateforme a donné 
lieu à des appareils portables et réutilisables capables d’évaluer quantitativement des 
maladies à partir d’une goutte de sang – en une minute – à des coûts très bas. 
 
QUATRE LAUREATS DE 250 000 $ : 
 
Plum.io 
Ville d’origine : Waterloo, ON, Canada 
Plum est une solution logicielle dans le nuage clé en main, qui utilise les sciences 
comportementales modernes et l’analyse prédictive pour identifier instantanément des 
candidats à haut potentiel qui réussiront et seront les mieux appropriés. Les résultats 
sont scientifiquement rapprochés des besoins d’un employeur, pour chaque poste, pour 
créer une sélection incomparable.  
 
CoachMePlus 
Ville d’origine : Buffalo, NY, USA 
CoachMePlus gère les données que les entraîneurs et les sportifs utilisent pour 
optimiser leur performance athlétique. Les équipes sportives de tous niveaux utilisent le 
système pour suivre la santé du sportif, gérer les entraînements et améliorer la 
préparation aux jours de match. Ses clients NFL, NHL, MLB, NBA et NCAA illustrent sa 
capacité à soutenir les sportifs, les entraîneurs et le personnel des guichets. 
 
GetGems 
Ville d’origine – Tel Aviv, Israel 
GetGems est la première startup de monnaie virtuelle à relier les paiements mobiles sur 
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la blockchain à une plateforme de réseau social. A la différence des autres applications 
de messagerie qui offrent des fonctionnalités de paiement, GetGems dépasse ceux qui 
sont actuellement bancarisés et touche ceux qui n’ont pas de compte bancaire ni de 
carte bancaire. La technologie de la blockchain permet ce transfert de valeur. 
 
Qoints  
Ville d’origine : Toronto, ON, Canada 
Qoints agrège les données de marketing digital. Moins de 25 pour cent des annonceurs 
de marque utilisent les données pour justifier leurs décisions ; Qoints permet aux 
marques et aux agences d’évaluer la performance de leurs campagnes digitales en les 
comparant avec les données de référence de l’industrie. 
 
 
Prix de la sélection du public 
43North a également accordé un prix en espèces supplémentaire de la sélection du 
public de 10 000 $  à \lauréat de la sélection du public]. La société recevra ce prix en 
plus de son prix principal 43North. Le prix de la sélection du public est parrainé par 
Larkin Development Group et a été accordé à l’équipe générant le plus de votes en 
ligne entre le 22 octobre et le 29 octobre via 43north.org. 
 
A propos de 43North 
43North est le plus grand concours d’idées d’entreprises du monde et accorde 5 
millions de dollars de prix à certains des meilleurs créateurs d’entreprises et startups 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. 
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’Energie de l’Etat de 
New York et d’1 million de dollars d’Empire State Development. Un soutien 
supplémentaire provient du Réseau national électrique (National Grid), d’EY, de 
l’Université d’Etat de New York à Buffalo et de plusieurs autres sponsors. Pour voir la 
liste complète des partenaires et pour plus d’informations sur 43North, visiter 
www.43north.org. 
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