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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UN NOYAU 
TECHNOLOGIQUE REPRÉSENTANT UN BUDGET DE 4,8 MILLIONS  

DE DOLLARS POUR LES ANCIENS COMBATTANTS AVEC  
LA NYU TANDON SCHOOL OF ENGINEERING  

  
Le nouveau Veterans Future Lab à Sunset Park enrichit une formule réussie pour 

les entrepreneurs  
  

L’école d’ingénierie offre des bourses aux anciens combattants pour le 
programme de préparation aux maîtrises « A Bridge to Tandon »  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le lancement du Veterans 
Future Lab (laboratoire pour les anciens combattants), un nouveau noyau 
technologique crée avec la NYU Tandon School of Engineering, qui fournit des 
programmes de mentorat et d’accompagnement aux petites entreprises crées par les 
anciens combattants des États-Unis. Le Veterans Future Lab, situé dans l’Industry City, 
au bord de l’eau, à Brooklyn, offrira un espace d’incubation de pointe subventionné des 
entrepreneuriats avancés pour anciens combattants et des entreprises débutantes, par 
l’accès à des tuteurs et des leaders de l’industrie, des événements communautaires et 
d’autres services spécifiques à l’entrepreneuriat.  
  
« Les anciens combattants de New York ont fait d’énormes sacrifices pour notre État et 
notre pays, et ce nouveau programme innovateur ouvrira d’innombrables portes à nos 
héros et les aidera à réussir dans l’économie changeante actuelle », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le Veterans Future Lab offre une formation en haute 
technologie directement à nos vétérans travailleurs, et assure qu’ils auront les 
capacités, le soutien et les opportunités de croissance à long terme dont ils ont besoin 
pour suivre les carrières de leurs rêves. »  
  
L’État de New York a octroyé 1 million de dollars au Veterans Future Lab par le biais de 
l’Étape V de l’initiative du Conseil régional de développement économique (Regional 
Economic Development Council). Concernant sa capacité, le Veterans Future Lab 
hébergera jusqu’à 15 entreprises en étape de croissance par an et soutiendra la 
création de 50 nouveaux emplois par an.  
  
Le Veterans Future Lab sera situé dans l’Industry City, au bord de l’eau du Sunset Park, 
à Brooklyn. Le noyau entrepreneurial offre aux locataires des guichets, des salles de 



 

 

conférence ainsi qu’un espace de création de prototypes disponible pour tous les 
locataires de l’Industry City et les membres de la communauté de Sunset Park. En plus 
des avantages traditionnels du NYU Tandon Future Lab, dont l’accès à l’université NYU 
Tandon, aux leaders de l’industrie, aux événements communautaires, à l’espace de 
bureaux subventionné et aux services entrepreneuriales spécifiques comme la 
commercialisation, l’avis juridique et la conception, NYU Tandon offrira des bourses 
intégrales aux vétérans qui s’inscrivent au « A Bridge to Tandon ». Ce programme 
intensif prépare ceux qui n’ont pas une maîtrise ou un diplôme hors du domaine de 
l’ingénierie. Barclays soutiendra le Veterans Future Lab en misant sur les capacités et 
l’expérience de ses leaders plus anciens, en proposant des programmes de tutorat et 
en fonctionnant comme locataires invités pour partager leur expérience dans le 
business et leurs compétences dans le domaine.  
  
« Il est de notre devoir de nous assurer que les hommes et femmes courageux qui 
mettent leurs vies en péril pour protéger notre liberté reçoivent le soutien dont ils ont 
besoin pour avoir du succès lorsqu’ils rentrent du combat », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « En fournissant à nos vétérans un noyau 
pour lancer de nouvelles entreprises qui fournit des programmes de tutorat et de 
soutien pour les étapes initiales de leurs initiatives, nous les préparons avec les outils 
dont ils ont besoin pour démarrer et créer les prochaines histoires de succès 
entrepreneuriales. »  
  
« Nous devons nous assurer que la croissance économique de l’État de New York soit 
accessible pour notre communauté de vétérans », a déclaré le Président, Directeur 
général et Commissaire d’ESD, Howard Zemsky. « En supprimant les barrières à la 
participation économique et en mettant en rapport les vétérans avec les outils, les 
ressources et l’espace pour l’entrepreneuriat, nous pouvons nous dédommager de nos 
militaires et assurer qu’ils ont des opportunités à partager dans le futur, un futur pour 
lequel ils se sont vaillamment battus. »  
  
« Nous sommes extrêmement fiers des vétérans de notre communauté, étudiants, 
membres du personnel universitaire et élèves, et nous nous sommes engagés pour les 
soutenir dans la poursuite de leurs objectifs académiques, professionnels et 
personnels », a déclaré le président de la NYU, Andrew Hamilton. « C’est pourquoi 
nous sommes absolument ravis de la création du Veterans Future Lab, parce qu’il relie 
les programmes de soutien aux vétérans de la NYU avec la communauté 
entrepreneuriale dynamique de la NYU, en aidant les membres des forces armées dans 
leurs objectifs personnels une fois qu’ils ne sont plus en service. »  
  
« Même si nous avons connu un succès énorme avec nos autres entités 
entrepreneuriales, avec le Veterans Future Lab, nous envisageons une approche 
différente », a déclaré Kurt Becker, vice-doyen en recherche, innovation et 
entrepreneuriat de la NYU Tandon. « Comme le Veteran Future Lab se concentre sur 
les locataires et non sur un secteur technologique spécifique, nous travaillerons 
directement avec nos vétérans pour concevoir un programme qui remplira leurs besoins 
spécifiques. Grâce au soutien de l’État de New York et au partenariat et au financement 
de Barclays, nous sommes capables de nous installer dans un nouvel emplacement 
dans l’Industry City où nos membres peuvent être inspirés chaque jour par l’innovation 
importante qui tient lieu dans le complexe ».  

http://engineering.nyu.edu/academics/departments/computer-science-engineering/majors-programs/bridge


 

 

  
Lancés en 2009, les Future Labs ont aidé les entreprises à créer plus de 1 500 emplois 
et ont atteint un impact économique estimé de 550 millions de dollars. Le dernier Future 
Lab est aussi une extension d’un noyau pilote d’entrepreneuriat vétéran et rejoint une 
autre initiative concentrée sur les vétérans de Tandon, le Programme entrepreneurial 
de formation pour les vétérans (Veterans Entrepreneurship Training, VET), un 
programme sur 10 semaines pour les anciens combattants et les partenaires militaires 
parrainé par le membre de l’assemblé Joe Lentol. Le VET est ouvert aux vétérans avec 
des entreprises naissantes ou avec des idées pour des entreprises. Les participants du 
programme se forment avec des experts académiques et des leaders de l’industrie par 
le biais d’un apprentissage expérimental pratique, des programmes de tutorat et des 
projets de confirmation. Grâce au programme de formation entrepreneuriale et 
technologique, les participants auront accès aux outils pour transformer leurs attentes 
en opportunités professionnelles et nouvelles affaires.  
  
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « En tant que démocrate 
principal du Comité des petites entreprises du Congrès, j’ai constaté plusieurs fois 
comment les vétérans sont prêts à l’entrepreneuriat. Cette initiative aidera davantage 
de militaires à entreprendre des affaires par eux-mêmes à mesure qu’ils se 
réincorporent à la vie civile. Je suis ravie d’assister au lancement de ce programme, et 
de mon côté, je continuerais à travailler pour assurer des ressources fédérales 
supplémentaires destinées à aider les entreprises gérées par des vétérans ».  
  
Le Sénateur Thomas Croci a déclaré : « Nos anciens combattants ont fait de si 
grands sacrifices pour les nombreuses opportunités que nous avons. Pour leurs actions 
courageuses, nous devons soutenir et créer des manières pour les aider à planifier et 
produire leur propre futur avec succès. Le Veterans Future Lab les aidera avec 
l’espace, les outils et le soutien dont ils ont besoin pour ce faire. Je félicite le 
Gouverneur pour ce programme de démarrage vital et j’incite les vétérans ayant besoin 
de ces services à participer ».  
  
Le porte-parole adjoint Felix W. Ortiz, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo 
pour le lancement du Veterans Future Lab, une nouvelle installation technologique avec 
la NYU Tandon School of Engineering qui sera située dans l’Industry City, au bord de 
l’eau, à Brooklyn. Nous devons fournir des programmes de tutorat aux hommes et 
femmes courageux qui ont et continuent à protéger notre pays. Ces programmes 
aideront non seulement les militaires mais aussi les communautés liées aux services 
technologiques et innovateurs ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Joseph Lentol a déclaré : « Quand le Programme 
entrepreneurial de formation pour les vétérans a commencé dans la NYU, le rêve était 
d’avoir un espace consacré. Grâce au Gouverneur et à Barclays, ce rêve est devenu 
réalité. L’aide fournie par NYU Tandon sera élargie au niveau du Veterans Future Lab. 
Nos vétérans auront désormais des services de soutien qui leur fourniront les outils 
dont ils ont besoin pour réussir ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael DenDekker a déclaré : « Je souhaite remercier 
le Gouverneur Cuomo d’avoir lancé le Veterans Future Lab. J’ai hâte de connaître les 
idées novatrices et les entrepreneuriats qui résulteront de cette initiative. Les vétérans 



 

 

profiteront en grande mesure du tutorat fourni par le Veterans Future Lab, permettant 
un environnement technologique en pleine croissance pour l’État de New York ».  
  
Le Président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, a déclaré : « Le 
Veterans Future Lab encouragera l’esprit innovateur et travailleur des entrepreneurs qui 
ont servi notre pays et qui maintenant souhaitent créer de la prospérité afin de faire 
croître nos communautés. Je félicite ce nouveau partenariat entre l’État et la NYU 
Tandon, et j’ai hâte de témoigner les partenariats gérés par des vétérans qui naîtront à 
partir de ce nouveau noyau dans Sunset Park ».  
  
Le Veterans Future Lab accepte des candidatures. Pour des informations 
complémentaires, cliquez ici.  
  
La Loi sur les entreprises détenues par les vétérans handicapés a été approuvé par le 
Gouverneur Cuomo en 2014, avec la création de la Division de développement des 
entreprises détenues par des vétérans handicapés (Division of Service-Disabled 
Veterans Business Development) au sein du Bureau des services généraux (Office of 
General Services). La Division travaille pour promouvoir des opportunités économiques 
et le développement financier parmi la communauté de vétérans, et encourage et 
soutient les entreprises détenues par les vétérans handicapés (Service-Disabled 
Veteran-Owned Business, SDVOB) de l’État de New York pour qu’elles aient un rôle 
plus important dans l’économie étatique en augmentant leur participation dans les 
opportunités d’affaires de l’État de New York. Depuis 2014, plus de 400 SDVOB ont été 
certifiées, en accédant à plus de 63 millions de dollars en opportunités d’affaires.  
  
En 2014, le Gouverneur Cuomo a demandé aux Conseils régionaux de développement 
économique de promouvoir la participation des anciens combattants au sein du 
personnel de travail et dans le processus d’application du financement consolidé 
(Consolidated Funding Application, CFA). Comme résultat, les conseils régionaux ont 
travaillé avec les groupes de soutien aux vétérans locaux pour conscientiser sur le 
financement au développement économique ; ils ont parrainé la création de centres 
pour les vétérans et ils ont recherché des postulants CFA incluant des objectifs 
professionnels liés aux vétérans. Les Conseils régionaux ont été sollicités pour 
continuer à identifier des manières de renforcer les capacités et les compétences de 
direction des vétérans afin d’améliorer l’économie de New York. Actuellement, 770 000 
vétérans habitent dans l’État.  
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