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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE NOUVEAU DEVELOPPEMENT DE 

REGENERON CREERA PLUS DE 300 EMPLOIS  
 

Le Gouverneur Cuomo annonce aussi 5 millions de dollars pour le nouveau 
concours de capital-risque à l’échelle de l’Etat pour soutenir les startups des 

biosciences et des technologies 
 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rejoint aujourd’hui Regeneron Pharmaceuticals, 
Inc. pour l’inauguration des deux nouveaux bâtiments au siège social de la société à 
Tarrytown, pour annoncer que la société s’agrandira encore pour accroître sa capacité 
de recherche et développement. Regeneron occupe désormais un espace de plus d’un 
million de pieds carrés et s’est engagé à investir 150 millions de dollars de plus pour 
agrandir encore son campus de Tarrytown, avec pour conséquence au moins 300 
emplois supplémentaires.  
 

En début de journée, le Gouverneur a annoncé également le lancement d’un nouveau 
concours de capital-risque de 5 millions de dollars pour les startups des 
biotechnologies, pour stimuler la croissance de l’industrie des biotechnologies.  
 

 « Aujourd’hui, nous continuons de montrer que l’Etat de New York est un endroit idéal 
pour faire des affaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce développement est la 
preuve que le soutien de l’Etat aux entreprises telles que Regeneron continue de 
développer l’économie et de créer des emplois dans les communautés de l’ensemble 
de l’Etat. Je suis impatient de voir le secteur des biotechnologies continuer de prospérer 
dans l’Etat de New York au cours des années à venir. »  
 

« L’Etat de New York est le siège de Regeneron depuis 1988, et les nombreuses 
avancées scientifiques réalisées dans nos laboratoires de Terrytown ont engendré 
quatre traitements approuvés et d’importantes prévisions de médicaments potentiels 
pour les personnes souffrant de diverses maladies graves », a déclaré Leonard S. 
Schleifer, M.D., Ph.D., Président Directeur Général de Regeneron. « Nous 
comptons poursuivre notre croissance et notre développement dans l’Etat de New York, 
en continuant notre mission de créer de nouvelles thérapies innovantes pour les 
patients dans le besoin. »  
 

Ce nouveau projet de développement de 150 millions de dollars, qui créera au moins 
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300 nouveaux emplois, portera sur la construction d’un bâtiment de près de 192 000 
pieds carrés qui comprendra des espaces de laboratoires et de bureaux, ainsi qu’un 
parking couvert de 400 places. Empire State Development, la principale agence de 
développement économique de l’Etat de New York, offrira à la société, qui a étudié de 
nombreuses options de développement, près de 5 millions de dollars de crédits d’impôt 
du Programme des emplois Excelsior.  
 

Empire State Development a soutenu également le développement désormais réalisé 
de Regeneron avec près de 10,2 millions de dollars de crédits d’impôt du Programme 
des emplois Excelsior. La société a investi plus de 150 millions de dollars dans les deux 
nouveaux bâtiments du site et dépassé son engagement de créer 500 nouveaux 
emplois sur le site.  
 

Les nouveaux bâtiments représentent plus de 300 000 pieds carrés d’espaces de 
bureaux et de laboratoires supplémentaires, agrandissant le siège social de Regeneron, 
et permettant à la société de recruter plus de 500 nouveaux employés sur ce site de 
l’Etat de New York.  En plus de son campus de Tarrytown, Regeneron continue de 
développer son usine des opérations industrielles et d’offre de produits dans la Région 
de la Capitale, basée dans le Comté de Rensselaer. Rien que cette année, Regeneron 
a recruté 945 employés sur ses sites de l’Etat de New York.  
 Jusqu’ici en 2015, Regeneron a recruté plus de 1 200 employés dans le monde entier, 
dont 945 dans l’Etat de New York. Au total, la société emploie maintenant plus de 4 000 
personnes dans le monde entier – par rapport à 682 en 2007 – dont la majorité, 3 150, 
dans l’Etat de New York. 
 

Le Chef de file démocrate au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, a déclaré : « Je 
félicite Regeneron Pharmaceuticals pour son engagement à développer ses opérations 
et à créer plus d’emplois bien rémunérés dans notre communauté et je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership sur cette question. Pour que notre Etat 
réussisse dans la nouvelle économie, nous devons continuer de réaliser des 
investissements intelligents et travailler étroitement avec les sociétés pionnières et les 
créateurs d’entreprises. Notre partenariat stratégique avec Regeneron est un excellent 
exemple de ce modèle innovant, qui j’espère, sera répliqué avec un succès équivalent 
dans l’ensemble de l’Etat de New York. »  
 

Le Député Thomas J. Abinanti a déclaré : « Nous sommes heureux que Regeneron 
continue à se développer, non seulement à Tarrytown mais dans l’ensemble de l’Etat 
de New York. Regeneron continue de cumuler les succès avec sa série révolutionnaire 
d’avancées médicales innovantes. Nous remercions le Gouverneur Cuomo et les 
sociétés comme Regeneron pour leur engagement envers le Nord de l’Etat de New 
York et notre main d’œuvre de talent. »  
 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Avec une main d’œuvre qui est à la fois hautement 
qualifiée et éduquée, l’Etat de New York est un endroit idéal pour les sociétés 
pharmaceutiques et des biotechnologies, qui cherchent à se développer et à réussir 
comme Regeneron. Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo pour le développement 
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économique, les entreprises de ces industries prospèrent dans la Vallée de l’Hudson et 
dans l’ensemble de l’Etat. »  
 

Concours de capital-risque pour les biosciences  
L’Etat de New York émerge rapidement comme le pôle de la Côte Est pour l’innovation 
et la création d’entreprise. Capitalisant sur cette dynamique, l’Etat s’est engagé à 
soutenir la communauté des entrepreneurs au-travers d’une série d’initiatives 
d’investissements ciblés. Par le biais de ces investissements ciblés, l’Etat a commencé 
à avoir un impact sur différents secteurs, dans l’ensemble du Nord de l’Etat, tout en 
encourageant les startups et la croissance des emplois dans les zones métropolitaines. 
 

Pour intensifier la croissance dans l’industrie des biosciences dans l’Etat de New York, 
l’Etat lance une vaste initiative d’investissement axée sur l’industrie des biosciences. 
L’élément central de cette initiative sera la création d’un concours de capital-risque sur 
plusieurs années. Ce concours portera sur la sélection des startups les plus 
prometteuses et les aidera à commercialiser les technologies développées dans les 
laboratoires de recherche et des universités de l’Etat de New York. Des prix annuels 
totalisant 1 million de dollars seront accordés aux sociétés des biosciences 
prometteuses, après chaque édition du concours.  
 

 Avec une mission de soutien aux sociétés qui peuvent suivre la voie de Regeneron 
vers la réussite, le nouveau concours sera géré par New York Ventures, le pôle 
d’investissement de capital-risque nouvellement créé de l’Etat.    New York Ventures 
traitera les subventions du concours de capital-risque comme des investissements en 
contrepartie d’une participation ; les sociétés accepteront par écrit d’avoir leur siège 
social dans l’Etat de New York pendant une période définie. 
 

 L’initiative d’investissement dans les biosciences ne vise pas à financer des activités 
scientifiques ou de recherche et développement. En revanche, l’initiative cible les 
activités essentielles à une commercialisation réussie, telle que la protection de la 
propriété intellectuelle, la réalisation d’études de marché et de la concurrence, les 
études sur les exigences règlementaires, la construction de prototypes commerciaux et 
la rédaction de plans d’affaires pour attirer du capital supplémentaire. 
 

Les sociétés de l’Etat de New York des industries suivantes seront éligibles :  
• Médicaments & produits pharmaceutiques 
• Appareils & Equipements médicaux  
• Laboratoires médicaux, de recherche et de test  
• Distribution liée aux biosciences  
• Matières premières agricoles & produits chimiques 

 
 
Le personnel de New York Ventures étudiera les propositions des startups des 
biosciences, en prenant en compte les facteurs tels que la faisabilité de 
commercialisation, le niveau de l’innovation technologique et d’autres facteurs 
techniques et commerciaux. Une fois que les propositions auront été étudiées et que 
les finalistes auront été identifiés, ces derniers participeront à une journée de 
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présentation ou un concours de présentation. Après le concours de présentation, les 
lauréats seront sélectionnés par les experts de l’industrie de New York Ventures issus 
de la communauté des biosciences à l’échelle de l’Etat. 
 
Les concours de plans d’affaires comme stratégie clé de l’approche de l’Etat à l’égard 
de l’investissement dans l’innovation ont commencé avec 43North, attirant des startups 
à la pointe à Buffalo et offrant aux premiers lauréats des prix en espèces et un soutien 
technique. Deux autres concours de plans d’affaires ont déjà été créés en 2015 : 76 
West et GENIUS NY. Le concours 76 West, basé dans la Moitié Sud et prévu pour être 
lancé à la fin de l’année, sera axé sur l’investissement dans les startups du secteur des 
technologies propres. GENIUS NY est spécifique à Syracuse et sera lancé au début de 
2016. Il sera axé sur l’investissement dans les startups du secteur des données et de 
l’informatique. 
 
L’Etat de New York possède un capital intellectuel et des infrastructures considérables 
dans les biosciences, et est classé troisième parmi les Etats pour le financement de la 
recherche des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) (NIH). La 
région du Sud de l’Etat et la Ville de New York comprennent neuf centres médicaux 
universitaires majeurs. En 2014, l’industrie des biosciences a représenté 41 554 
emplois dans l’Etat, avec 7,5 milliards de dollars ou 0,6 pour cent de l’économie globale 
de l’Etat. Cette profusion de capital intellectuel et d’activité de recherche universitaire 
positionne l’Etat de New York comme un chef de file du secteur des biosciences, mais 
ce potentiel doit encore être pleinement réalisé. L’Etat de New York doit améliorer sa 
capacité à commercialiser cette recherche et à la traduire en impact économique du 
secteur privé. Actuellement, l’Etat se classe 11ème pour la création d’emplois dans le 
secteur des biosciences en 2014, en-dessous des Etats qu’il dépasse en matière de 
recherche, comme le New Jersey et la Pennsylvanie. 
 
A propos de Regeneron 
En 1988, Regeneron a été lancé comme une startup des biotechnologies dans la Ville 
de New York. En 1989, sous la direction du Gouverneur Mario Cuomo, Empire State 
Development a investi 250 000 $ dans la société. Pendant des années, l’Etat a réalisé 
un retour sur investissement de 300 pour cent. 
 
Aujourd’hui, Regeneron est la plus grande société des biotechnologies de l’Etat de New 
York et la cinquième plus grande du monde. 
 
Au cours des trois dernières années, le Magazine Forbes a nommé Regeneron comme 
l’une des cinq premières sociétés les plus innovantes – dans tous les secteurs d’activité 
– du monde. De plus, la société a été classée parmi les deux premiers employeurs du 
secteur biopharmaceutique du monde par Science Magazine au cours des cinq 
dernières années, notamment numéro Un pendant trois années consécutives. 
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