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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE DE 650 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LA CRÉATION D'UN PÔLE DE CALIBRE MONDIAL PORTANT 

SUR LES SCIENCES DE LA VIE À NEW YORK 
 

L’initiative accorde du capital, du soutien opérationnel et des incitatifs fiscaux 
aux entreprises dans le domaine des sciences de la vie pour soutenir la 

croissance de la recherche et du développement  
 

Plus de 3,2 millions de pieds carrés d'espace d'innovation et 1 100 acres de 
terrains développables disponibles sans taxes dans 45 collèges et universités à 

travers l’État  
 

De nouveaux programmes aideront à développer la recherche et le talent 
entrepreneurial nécessaires à la croissance du secteur des sciences de la vie à 

New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative 
innovatrice de 650 millions de dollars visant à stimuler la croissance d'un nouveau pôle 
de recherche de sciences de la vie à New York et à étendre la capacité de l'État à 
commercialiser cette recherche ainsi qu’à faire croître l'économie. Cette initiative 
multiforme comprend 250 millions de dollars en incitatifs fiscaux pour les sociétés de 
sciences de la vie nouvelles et existantes, 200 millions de dollars en subventions d'État 
pour soutenir l'investissement dans les espaces aqualab et ceux destinés à l'innovation, 
100 millions de dollars en capital d'investissement pour les initiatives en sciences de la 
vie en stage de création, avec un complément d'au moins 100 millions de dollars pour le 
soutien opérationnel des partenariats du secteur privé.  
 
« New York occupe une position unique pour devenir une force mondiale dans le 
secteur des sciences de la vie et cette initiative révolutionnaire consiste à investir et à 
établir les programmes nécessaires pour capitaliser sur notre formidable potentiel », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En tenant compte de l'incitation nécessaire à attirer 
les meilleurs talents et à stimuler l'innovation, ainsi que le besoin de fournir l'espace 
dont les entreprises émergentes en sciences de la vie ont besoin pour se développer, 
nous éliminons les obstacles et aidons l'industrie à prendre de l'ampleur. Maintenant, 
l'Empire State est bien positionné pour être le foyer de futures découvertes qui vont 
faire avancer notre économie et sauver des vies à travers le monde. »  
 
Le secteur des sciences de la vie englobe les domaines de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des technologies biomédicales, des technologies de 
systèmes de vie et comprend les organisations et les institutions qui consacrent la 
majorité de leurs efforts aux différentes étapes de la recherche, du développement, du 
transfert de technologie et de la commercialisation. Chaque jour, les entreprises de ce 
secteur développent de nouvelles percées médicales et pharmaceutiques qui ont le 
potentiel de sauver des vies, que ce soit par de nouvelles thérapies ou par la détection 



précoce de maladies comme l'autisme et le cancer. Ces entreprises font également des 
progrès importants dans les domaines de l'agriculture et des biotechnologies 
environnementales, contribuant ainsi à créer un avenir plus propre et plus durable. 
 
En renforçant les incitations, en investissant dans les installations et en améliorant 
l'accès aux talents et à l'expertise, New York augmentera considérablement sa part de 
la recherche et du développement financés par l'industrie, appuiera la 
commercialisation des recherches universitaires existantes et introduira la prochaine 
génération de technologies avancées. Au-delà des avancées scientifiques, cette 
initiative positionnera New York comme un atout pour les entreprises émergentes 
manufacturières, en renforçant les économies régionales et en créant des milliers 
d'emplois. 
 
Plus précisément, l'initiative du Gouverneur en sciences de la vie comprend :  
 
Offrir 250 millions de dollars en incitatifs fiscaux pour les sociétés de sciences de 
la vie nouvelles et existantes dont le but est d’accélérer la recherche et le 
développement  
Pour mieux concurrencer les autres États qui cherchent activement à piller de New York 
les talents de recherche en sciences de la vie, l'État doit attirer davantage de capitaux 
auprès des investisseurs au stage de la création ainsi que des investisseurs 
providentiels, tout en rendant New York plus attrayant pour les entreprises actuelles et 
nouvelles dans les sciences de la vie à s’installer, inventer, commercialiser et produire 
ici à New York.  
 
Dans le cadre du programme du Gouverneur :  
 

 Les entreprises existantes en sciences de la vie auraient droit à une allocation 
annuelle de 10 millions de dollars en crédits d'impôt Excelsior ;  
 
 Les nouvelles entreprises en sciences de la vie recevraient un crédit d'impôt 
remboursable de 15 pour cent pour toutes les nouvelles dépenses de recherche 
et de développement admissibles. Les petites entreprises de l'industrie des 
sciences de la vie pourraient être admissibles à un crédit de 20 pour cent ;  
 
 Les investisseurs providentiels recevraient un crédit de 25% de leur 
investissement, avec un maximum de 250 000 $ par investisseur. 

 
 
Offrir 200 millions de dollars en subventions de l'État et offrir plus de 3,2 millions 
de pieds carrés d'espace et 1 100 acres de terrains développables sans taxe pour 
accélérer l'innovation en sciences de la vie 
L'innovation dans les sciences de la vie nécessite un espace de laboratoire de pointe, 
ainsi que des équipements et des technologies avancés. L'initiative du Gouverneur 
investira 200 millions de dollars, sur une période de dix ans, pour appuyer les besoins 
en capital des entités des sciences de la vie, en plaçant les aqualabs de New York et 
l'espace d'innovation au centre des technologies futures.  
 
En outre, le manque d'espace de laboratoire abordable et approprié a été cité comme 
barrière pour New York d’atteindre son potentiel dans les sciences de la vie. Pour 
remédier à cela, l'État offrira également plus de 3,2 millions de pieds carrés d'espace 
d'innovation et 1 100 acres de terrains développables sans taxe dans 45 collèges et 
universités à travers l'État. La disponibilité de subventions, de terrains et d'espaces crée 



une occasion sans précédent d'élargir l'accès aux aqualabs, aux infrastructures et 
autres équipements essentiels à la recherche, à l'innovation et au développement en 
sciences de la vie.  
 
Cliquez ici pour voir la répartition régionale de l'espace d'innovation et des terrains 
développables disponibles. 
 
Le Gouverneur Cuomo annoncera de nouveaux partenariats du secteur public-privé 
résultant de cet effort lors du Discours sur l'État de l'État 2017. 
 
Fournir 100 millions de dollars en capitaux d'investissement pour les initiatives 
des sciences de la vie en stage de création, avec un montant correspondant d'au 
moins 100 millions de dollars provenant du secteur privé 
Dans le cadre de l'engagement de New York en faveur de la croissance de ce secteur, 
l'État promet 100 millions de dollars en capitaux d'investissement supplémentaires pour 
les entreprises de sciences de la vie en stage de création. De plus, les partenariats 
avec le secteur privé s'engagent à verser des fonds de contrepartie pour 
l'investissement et le soutien opérationnel, ce qui porte l'engagement total à 200 
millions de dollars.  
 
Une partie de l'investissement comprendra une nouvelle compétition de lancement en 
sciences de la vie, inspirée de la compétition d'innovation 43North, qui a remporté un vif 
succès, appuiera la croissance de ce secteur. L'État de New York organisera une 
compétition régionale de lancement en sciences de la vie, qui durera 13 semaines, 
dans le cadre de laquelle des entreprises qui mènent des recherches novatrices et 
mettent au point des technologies émergentes seront en concurrence pour un 
financement de 25 000 $. Tous les gagnants trimestriels seront alors en compétition 
pour l'un des cinq prix de lancement d'entreprise de 100 000 $ lors d'un Sommet annuel 
des sciences de la vie à l'échelle nationale qui rassemblera les meilleurs chercheurs, 
les sociétés de financement des entreprises et les décideurs afin de définir les 
prochaines étapes pour continuer la croissance agressive du secteur des sciences de la 
vie. 
 
Développer la recherche et le talent entrepreneurial nécessaires au lancement et 
à la croissance des entreprises en sciences de la vie 
L'accès aux talents et à l'expertise en gestion continue d'être nécessaire pour que les 
entreprises en sciences de la vie en stage de création réussissent. Afin de développer 
cette base de talents à New York, le Gouverneur Cuomo est en cours d’établir des 
programmes et des partenariats qui attireront les chercheurs de haut niveau pour 
travailler avec nos centres universitaires et écoles de médecine sur les dernières 
innovations en sciences de la vie. Ceux-ci inclus :  
 

 Un Programme de stages en sciences de la vie (Life Sciences Internship 
Program) tirera parti du réseau de centres universitaires publics/privés de New 
York pour faciliter le placement d'étudiants - ou de nouveaux diplômés - inscrits 
dans un domaine d'études de sciences de la vie dans un collège ou une 
université de New York en stages rémunérés avec une entreprise partenaire de 
sciences de la vie.  
 
 Un programme de recrutement de chercheurs en sciences de la vie qui 
collaborera avec nos collèges médicaux universitaires et d'autres programmes 
universitaires pour attirer des chercheurs de premier plan en sciences de la vie. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TaxFreeSpaceforStartUp.pdf


 Des Comités entrepreneuriaux consultatifs en sciences de la vie 
(Entrepreneurial Advisory Panels in Life Sciences) qui associeront les 
entrepreneurs et les innovateurs à un panel de mentors qui les guideront dans 
leurs décisions d'affaires, augmentant ainsi le taux de succès et la croissance 
des nouvelles entreprises dans l'État de New York.  
 
 Un partenariat avec le Programme investigateur de recherche clinique Empire 
(Empire Clinical Research Investigator Program), administré par le Ministère de 
la Santé de l'État de New York (New York State Department of Health), qui 
fournit plus de 8,5 millions de dollars annuellement à des hôpitaux 
d'enseignement qui forment des médecins en tant que chercheurs cliniques afin 
de faire avancer la recherche en sciences de la vie à New York, et ainsi attirer et 
conserver les meilleurs chercheurs en sciences de la vie.  

 
 
L'approche multidirectionnelle du Gouverneur sera guidée par un nouveau comité 
consultatif sur les sciences de la vie (Life Sciences Advisory Board), composé de chefs 
de file dans plusieurs disciplines des sciences de la vie, tant de l'industrie que du milieu 
universitaire. Les membres du conseil d'administration seront annoncés lors du 
Discours du Gouverneur sur l’État de l’État 2017. 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l'Empire State, Howard Zemsky, a déclaré : 
« L'État de New York abrite de nombreux instituts de recherche et groupes de sciences 
de la vie de premier plan. Cette dernière initiative du Gouverneur Cuomo stimulera un 
investissement sans précédent dans le secteur des sciences de la vie, qui est l'une des 
industries d'innovation les plus dynamiques au monde. »  
 
La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « Les collèges et les 
universités de SUNY offrent aux étudiants des cours enrichissants, des possibilités de 
recherche avancées, une expérience de travail pratique dans un large éventail de 
domaines et l'intérêt dans les sciences de la vie augmente chaque jour. Nous avons 
hâte de travailler avec nos organismes et entreprises partenaires à travers l'État de 
New York non seulement pour fournir des espaces de laboratoire, installations et 
équipement de pointe pour cette nouvelle initiative passionnante, mais aussi pour 
élargir l'accès de nos étudiants à des possibilités d’apprentissage appliqué dans les 
sciences de la vie. » 
 
Le Chancelier de CUNY, James B. Milliken, a déclaré : « La nouvelle planification 
stratégique de CUNY est centrée sur des collaborations clés avec des partenaires des 
secteurs public et privé. L'annonce faite par le Gouverneur Cuomo d'une intéressante 
initiative sur les sciences de la vie offre de nombreuses possibilités de partenariat avec 
des entreprises de premier plan et offre aux étudiants de CUNY de précieuses 
expériences qui aideront à lancer des carrières réussies. Nous remercions le 
Gouverneur pour cet investissement qui contribuera grandement à relier les étudiants et 
les professeurs de CUNY au secteur croissant des sciences de la vie. »  
 
La Présidente de la Commission des universités et des collèges indépendants 
(Commission on Independent Colleges and Universities), Laura L. Anglin, a 
déclaré : « Aujourd'hui, le Gouverneur Cuomo assurément met de nouveau à profit 
l'expertise des collèges et des universités de New York pour faire avancer le 
développement économique de l'État. Des campus privés à but non lucratif dans tous 
les coins de l'État collaboreront avec des sociétés de sciences de la vie pour stimuler 
les développements critiques et offrir des possibilités d'apprentissage clés aux 



étudiants. » 
 
La Présidente et PDG du Conseil des affaires de l'État de New York (Business 
Council of New York State), Heather C. Briccetti, Esq., a déclaré : « Le secteur des 
sciences de la vie et des sciences biologiques est un facteur clé de l'économie de notre 
État et nous devrions en faire davantage pour encourager les investissements et 
améliorer la réserve de talents dans cette industrie vitale. Selon nos recherches, le 
secteur des sciences de la vie représente un quart de million d'emplois et des milliards 
en salaires dans l'État de New York et génère des fonds fédéraux importants. Nous 
félicitons le Gouverneur d'avoir annoncé cette initiative et de faire en sorte que New 
York respecte, et même dépasse, l'investissement des autres états dans les sciences 
biologiques. » 
 
La Présidente du Partenariat pour la Ville de New York (Partnership for New York 
City), Kathryn Wylde, a déclaré : « La décision du Gouverneur de construire un pôle 
sectoriel des sciences de la vie à l'échelle de l'État sera un catalyseur pour la création 
de plus de 25 000 nouveaux emplois et plus de 3 milliards de dollars en activité 
économique supplémentaire, selon notre analyse, mettant l’État de New York à égalité 
avec la Californie et le Massachusetts en tant que premier centre de la nation des 
sciences de la vie commerciales. » 
 
Le Président de la Fondation Simons (Simons Foundation), James Simons, a 
déclaré : « Un investissement de l'État dans les sciences de la vie est très bénéfique. 
Ce type de financement aura un impact positif tant sur notre économie que sur notre 
capacité à stimuler l'innovation scientifique. » 
 
Le Président et PDG de Yumanity Therapeutics, le Dr. Tony Cole, a déclaré : 
« Comme nous l'avons observé dans le Massachusetts, un leadership et des 
ressources ciblés peuvent mobiliser et accélérer le développement d'un nouveau 
secteur de croissance. Compte tenu des progrès rapides accomplis avec la science de 
pointe, cet engagement de l'État va attirer des emplois, créer une croissance 
économique et aider à traduire la nouvelle science en traitements. » 
 
La Chef mondial du développement clinique de Recherche pharmaceutique et 
développement en stage de création Roche (Roche Pharma Research and Early 
Development), Judith Dunn, a déclaré : « Roche a créé un centre d'innovation à New 
York parce que c’est considéré comme l'un des endroits les plus prometteurs au monde 
pour l’activité en sciences de la vie, mené par les sciences et la technologie 
révolutionnaires. Nous avons espoir que les sciences de la vie cliniques et 
commerciales continueront à prospérer et que le programme du Gouverneur accélérera 
le statut de New York comme un premier pôle de l'industrie et encouragera 
l'investissement privé significatif dans les entreprises émergentes ici. » 
 
Kenneth E. Raske, Président de l'Association des hôpitaux de New York (New 
York Hospital Association), a déclaré : « Le projet du Gouverneur Cuomo de faire de 
l'État de New York un chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie est le 
dernier exemple de son engagement profond envers la communauté hospitalière de 
New York et les patients que nous desservons. Cette importante initiative appuiera nos 
centres médicaux universitaires et institutions de recherche de renommée mondiale 
dans la poursuite de découvertes médicales et de solutions de soins de santé 
thérapeutiques. Je félicite le Gouverneur pour sa vision et son leadership. » 
 
 



Le Président de Recherche et développement mondial de Pfizer (Pfizer Worldwide 
Research & Development), le Dr. Mikael Dolsten, a déclaré : « Cet effort de l'État 
pour développer un pôle solide d'industries des sciences de la vie aidera à soutenir et à 
développer un écosystème de R et D nécessaire pour affronter certaines des maladies 
les plus graves de la société. Avec le leadership du Gouverneur, les institutions 
universitaires, les fondations, les institutions gouvernementales, les sociétés 
biopharmaceutiques et les médecins sont invités à se réunir pour faire avancer un 
secteur dynamique des sciences de la vie dans l'État. Le partenariat, l'investissement et 
le leadership sont les piliers de cette proposition et Pfizer appuie son passage et son 
succès, ce qui renforce notre décision récente de maintenir notre siège à New York 
City. »  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a fait des investissements sans 
précédent dans l'économie du savoir. Au cours des cinq dernières années, les 
programmes des Centres de technologie avancée et des centres d'excellence de New 
York (New York’s Centers for Advanced Technology and Centers of Excellence) ont 
contribué à la création ou à la conservation de 22 396 emplois et à une incidence 
économique de 4,9 milliards de dollars. De plus, les programmes du Gouverneur des 
Pôles d'innovation (Innovation Hot Spots) et d'Incubateurs d'entreprises certifiés de 
l'État de New York (New York State Certified Business Incubators), qui fournissent des 
services de mentorat, des installations partagées et des services de développement de 
produits à des entreprises en phase initiale, ont généré plus de 177 millions de dollars 
d'impact économique au cours de leur première année. Le New York Manufacturing 
Extension Partnership (Partenariat en matière d’extension de fabrication), qui aide les 
petits fabricants à concevoir et à mettre en œuvre l'innovation dans les produits et les 
procédés, a contribué à la création ou à la conservation de 20 677 emplois et a généré 
près de 3,4 milliards de dollars d'impact économique.  
 
Le Gouverneur Cuomo a également investi plus de 216 millions de dollars dans le 
cadre de programmes novateurs du Laboratoire du Centre Wadsworth du Ministère de 
la Santé de l'État de New York (New York State Department of Health’s Wadsworth 
Center Laboratory) afin de poursuivre les activités de recherche fondamentale, 
appliquée, translationnelle ou autre, qui permettront de faire progresser les découvertes 
scientifiques dans les domaines liés aux cellules souches dans le cadre du programme 
de Science de cellules souches de l'État de New York (New York State Stem Cell 
Science); 5,5 millions de dollars pour appuyer les études de recherche sur le cancer du 
sein et les projets d'éducation dans le cadre du programme de Recherche en santé et 
du Conseil scientifique (Health Research and Science Board); et 24 millions de dollars 
en subventions de recherche pour trouver un remède pour les lésions de la moelle 
épinière grâce à la Commission de recherche sur les lésions médullaires (Spinal Cord 
Injury Research Board). 
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