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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN FONDS DE CAPITAL-RISQUE DE L’INNOVATION DE 50 MILLIONS
DE DOLLARS POUR SOUTENIR ET ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES A FORTE CROISSANCE
Le fonds offre des capitaux d’amorçage essentiels pour soutenir les startups technologiques dans le
cadre du programme de développement économique du Gouverneur

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le Fonds de capital-risque de l’innovation de l’Etat
de New York pour soutenir les entrepreneurs qui passent du stade de la recherche à la mise sur le
marché, et leur offrir des incitations pour rester et développer leurs entreprises dans l’Etat de New York.
Dans le cadre du programme de développement économique du Gouverneur, le Fonds offrira un
financement d’amorçage essentiel pour le développement des sociétés en phase de démarrage dans les
domaines à forte croissance pour créer des emplois et aider à leur lancement, ainsi que pour attirer de
nouvelles entreprises dans l’Etat de New York. Le fonds de 50 millions de dollars devrait attirer par effet
de levier au moins 100 millions de dollars de capital privé pour soutenir les domaines en croissance
comme les matériaux avancés, les technologies propres, les sciences de la vie/biotechnologies, et les
technologies de l’information.
« L’Etat de New York abrite certains des esprits les plus brillants du monde – et en lançant ce fonds,
nous aidons ces entrepreneurs en herbe à apporter leurs idées sur le marché ici dans l’Empire State », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette mesure, nous poursuivons l’héritage de l’innovation de
l’Etat de New York, et réalisons un autre investissement solide dans l’avenir de cet Etat. »
Le Fonds sera composé de deux segments distincts. Le segment de la commercialisation des
technologies facilitera les efforts de commercialisation des startups associées aux universités de l’Etat
de New York et permettra de réaliser des investissements de pré-amorçage de près de 100 000 $. Le
segment d’amorçage et de co-investissement de démarrage permettra d’investir directement dans les
sociétés en phase de démarrage et/ou d’amorçage, avec l’accent mis sur les industries stratégiques
telles que les technologies de l’information et les sciences de la vie/biotechnologies, ainsi que les
régions relativement sous-desservies de l’Etat, avec des investissements allant de 100 000 $ à 5 millions
de dollars. Empire State Development étudiera chaque investissement et approuvera tous les
investissements du Fonds.
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Le Fonds fait partie d’un programme de commercialisation global du Gouverneur Cuomo, afin
d’encourager l’innovation et stimuler la croissance économique dans les communautés de l’ensemble de
l’Etat. Il est coordonné avec les ressources pour les entreprises de l’Etat et les investissements
d’innovation, notamment le programme START-UP NY du Gouverneur, les pôles de l’innovation, les
conseils régionaux de développement économique, les centres des technologies avancées et les réseaux
des centres d’excellence et l’initiative SUNY 2020.
Le Fonds sera administré par Empire State Development (ESD) et géré par le nouveau Directeur Général
du Fonds de capital-risque de l’innovation d’ESD, Brian Keil. M. Keil a occupé précédemment les
fonctions de Vice-Président de la Stratégie et du Développement d’entreprise chez Nielsen Audio.
Auparavant, M. Keil était Directeur Général et membre fondateur d’un fonds de capital-risque de 250
millions de dollars sponsorisé par NBC Universal et GE Capital, où il recherchait, réalisait et gérait des
investissements de capital-risque dans le secteur des médias digitaux.
Le Président Directeur Général & Commissaire d’ESD, Kenneth Adams, a déclaré : « Le Fonds de capitalrisque de l’innovation complète les outils existants pour les entreprises de l’Etat de New York et permet
de relier les différents éléments du flux d’innovations de l’Etat. Nous sommes heureux que Brian Keil ait
rejoint notre équipe, pour assurer que les startups les plus prometteuses obtiennent le soutien dont
elles ont besoin aux premiers stades de leur développement et que l’Etat de New York puisse mieux
rivaliser pour les investissements de capital-risque du secteur privé. »
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé que le Fonds bénéficiera de la connaissance et l’expertise
d’un comité d’investissement bénévole, un groupe consultatif composé de professionnels de
l’investissement privé expérimentés de l’ensemble de l’Etat de New York. Ce comité d’investissement
sera présidé par Howard Morgan, un éminent expert en capital-risque et investisseur providentiel.
Dr. Morgan occupe actuellement les fonctions de Partenaire auprès de First Round Capital à New York et
Philadelphie ; Directeur d’Idealab, créateur et opérateur basé à Pasadena, Californie, de sociétés
Internet où il a été un investisseur fondateur en 1996 et a par la suite été Président d’Idealab New York ;
et membre des investisseurs providentiels de New York (New York Angels). Il est également un auteur
respecté et écrivain contributeur pour Business Insider.
L’expert en capital-risque et Partenaire de First Round Capital, Howard Morgan, a déclaré : « Il existe de
belles opportunités dans tout l’Etat de New York qui bénéficieront du capital et du soutien
supplémentaires que le nouveau fonds peut offrir. J’espère que de nombreuses entreprises importantes
de capital-risque évalueront le nouvel élan que le Fonds de capital-risque de l’innovation apportera dans
les domaines qui ne sont pas actuellement assez soutenus et qui ont eu moins de visibilité par rapport
aux sources de capital-risque traditionnelles. »
Pour plus d'information sur les programmes NYSERDA, veuillez consulter
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/NYSInnovationVentureCapitalFund.html.
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