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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE LA PHASE FINALE DE 
L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE DE SUNY DOWNSTATE 

A BROOKLYN 
 

Le nouvel établissement est éligible pour accueillir des zones en franchise 
d’impôt START-UP NY pour les entreprises nouvelles et en développement. 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la phase finale 
de l’incubateur de biotechnologie du Centre médical de SUNY Downstate au 760 
Parkside Avenue à Brooklyn. L’établissement de 26 000 pieds carrés doublera la taille 
de l’actuel établissement et ouvrira ses portes à encore plus de sociétés des 
biotechnologies en phase de démarrage que les 20 qui s’y trouvent déjà. 
 
« Les technologies innovantes développées à l’incubateur de biotechnologie de SUNY 
Downstate amélioreront la vie des gens dans le monde entier, tout en apportant de 
bons emplois dans le centre de Brooklyn », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 
réseau SUNY et ses étudiants font partie des grands atouts de l’Etat de New York, et 
en faisant équipe avec, au-travers de Start-Up NY, les sociétés peuvent tirer parti d’une 
main d’œuvre diversifiée et talentueuse pour se distinguer. » 
 
Le Lieutenant Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « L’industrie des 
biotechnologies continue de prospérer ici à Brooklyn, en grande partie en raison des 
incitations économiques et des ressources offertes au-travers des campus SUNY de 
l’Etat de New York. Abritant certaines des meilleures activités de recherche et 
développement à la pointe du pays, le Centre médical de SUNY Donwtown, qui est 
aussi une zone START-UP NY, est bien positionné pour devenir un chef de file dans ce 
domaine de l’innovation. Au nom du Gouverneur Cuomo, je suis ici pour promouvoir ces 
initiatives visant à attirer les entrepreneurs et les entreprises, ainsi que les emplois bien 
rémunérés qui suivront. »  
 
Les entreprises de l’incubateur ont accès à une large palette de ressources de SUNY 
Downstate, notamment une bibliothèque médicale/scientifique, des installations de 
recherche spécialisées, et la capacité de travailler avec les scientifiques, les cliniciens, 
et les étudiants de SUNY Downstate, pour faire avancer leurs découvertes et réaliser 
des essais cliniques. SUNY Downstate est déjà en discussion avec des locataires 
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potentiels pour commencer à occuper le nouvel espace. 
 
De plus, l’établissement est un incubateur d’entreprises certifié de l’Etat de New York et 
fait partie de START-UP NY, qui offre aux sociétés petites, moyennes et grandes, la 
possibilité d’opérer en franchise d’impôts locaux et d’Etat, pendant près de 10 ans.  
 
Les sociétés actuellement à l’incubateur travaillent sur les avancées dans les domaines 
tels que le cancer, les maladies auto-immunes, la santé et la fertilité des femmes, un 
vaccin contre le VIH/SIDA, un appareil EEG miniature sans fil, et le développement de 
greffes osseuses personnalisées à l’aide des cellules souches adultes des patients.  
 
Le Président de SUNY Downstate John F. Williams, Jr., MD, EdD, MPH, FCCM, a 
déclaré : « Grâce au soutien robuste de nos partenaires fédéraux, de l’Etat, de la Ville, 
et du quartier de Brooklyn, l’initiative de biotechnologie de SUNY Downstate aide la 
Ville de New York à diversifier sa base industrielle, et offre des programmes éducatifs à 
une industrie en croissance qui est essentielle pour l’avenir économique de la région. 
Ensemble, nous alimentons un moteur pour l’emploi et les nouvelles technologies et 
travaillons à apporter des traitements médicaux innovants sur le marché. » 
 
Le Président du conseil d’administration de SUNY, H. Carl McCall, a déclaré : « 
L’incubateur de SUNY Downstate, avec tout le parc des biotechnologies et l’initiative, a 
établi Brooklyn comme l’épicentre de la recherche et du développement en matière de 
biotechnologie tout en offrant aux startups de l’Etat de New York et aux sociétés en 
phase de démarrage un endroit pour collaborer et se développer en partenariat avec 
notre réseau universitaire. Félicitations au campus de SUNY Downstate pour cette 
remarquable réalisation et merci à nos nombreux partenaires de la communauté de 
Brooklyn pour aider à la concrétiser. » 
 
En 2013, Empire State Development a désigné l’incubateur d’entreprises des 
biotechnologies de SUNY Downstate comme un incubateur certifié de l’Etat de New 
York et offert une subvention opérationnelle sur trois ans de 125 000 $ au-travers de sa 
Division des sciences, des technologies et de l’innovation (Division of Science, 
Technology, and Innovation). De plus, l’établissement BioBAT de SUNY Downstate, au 
terminal de l’armée de Brooklyn (Brooklyn Army Terminal), a récemment obtenu une 
subvention de 300 000 $ d’ESD via le Tour V de l’initiative des conseils régionaux de 
développement économique. 
 
BioBAT est destiné aux diplômés de l’incubateur et aux sociétés plus matures qui ont 
besoin d’espace pour se développer et fabriquer. Le complexe BioBAT est situé sur un 
campus de 97 acres dans le port et est accessible à toutes les institutions médicales et 
de recherche de la Ville de New York. En travaillant avec la Société de développement 
économique de la Ville de New York (New York City Economic Development 
Corporation) et la Fondation de recherche (Research Foundation) pour l’Université 
d’Etat de New York, Downstate développe 524 000 pieds carrés en plusieurs phases à 
BioBAT. La Phase 1, qui est de 38 000 pieds carrés, est complètement occupée. La 
Phase 2, qui est de 85 000 pieds carrés, est maintenant en location et IRX 
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Therapeutics, qui est actuellement situé à l’incubateur, déménage dans cette zone.  
 
La Parlementaire du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « En tant que membre du 
Conseil de la Ville de New York, je suis fière de travailler avec les parties prenantes de 
la communauté du Centre de Brooklyn, mes collègues du gouvernement, et la direction 
du Centre médical de SUNY Downstate, pour créer l’incubateur de biotechnologie 
avancée, qui aujourd’hui soutient les sociétés de biotechnologie dans les premières 
phases de leur développement. L’incubateur a été une réussite extraordinaire, en 
développant des appareils médicaux qui sont désormais utilisés dans les hôpitaux et les 
centres de santé, afin d’améliorer la qualité de notre santé. J’ai continué de soutenir la 
recherche médicale en tant que membre de la Chambre des Représentants des Etats-
Unis (United States House of Representatives), comme membre de la Commission de 
l’énergie et du commerce (Energy and Commerce Committee), intégrant des 
dispositions dans la loi sur les traitements du vingt-et-unième siècle (Twenty-First 
Century Cures Act), qui allouera 8 milliards de dollars à la recherche médicale au cours 
de la prochaine décennie, développera la diversité dans les centres de recherche 
médicale et permettra aux étudiants en médecine de poursuivre de précieuses 
recherches. Aussi, je suis particulièrement fière de me joindre au Dr. John F. Williams, 
et à l’administration, aux professeurs et aux membres du personnel dévoués, du Centre 
médical de SUNY Downstate, pour célébrer la prochaine phase de l’incubateur de 
biotechnologie avancée (Advanced Biotechnology Incubator), qui encouragera plus de 
sociétés des biotechnologies à créer des emplois dans notre communauté, en 
s’agrandissant pour offrir plus de possibilités de recherche permettant de développer 
les technologies et les traitements qui sauveront des vies. L’ouverture de la prochaine 
phase de l’incubateur de biotechnologie avancée démontre l’engagement de SUNY 
Downstate à investir dans la recherche qui contribue déjà à hauteur de plus de 2 
milliards de dollars à l’économie de l’Etat de New York. Avec la prochaine phase de 
l’incubateur de biotechnologie, ces contributions continueront d’augmenter, établissant 
Brooklyn comme un centre de l’innovation, reconnu au niveau international. » 
 
Le Sénateur Martin J. Golden a déclaré : « J’ai obtenu pour SUNY Downstate plus de 
36 millions de dollars de financement de l’Etat de New York pour créer une industrie 
des biotechnologies dynamique et robuste à Brooklyn, qui tienne la promesse de 
milliers d’emplois de grande qualité pour notre quartier. Avec cette annonce, nous 
entrons dans la phase finale d’un incubateur de biotechnologie et de centre de 
commercialisation à la pointe, offrant un espace grandement nécessaire à nos startups 
des sciences de la vie. Cette initiative intéressante est un brillant exemple de ce qui 
peut être accompli lorsque les visionnaires des secteurs public et privé travaillent 
ensemble à l’amélioration de notre grande Ville et notre grand Etat. Je continuerai de 
travailler avec nos partenaires de Downstate pour soutenir les idées innovantes, créer 
des emplois bien rémunérés ici et dans l’ensemble de l’Etat de New York. Félicitations 
au Dr. Eva Cramer et au Président de SUNY Downstate Williams. » 
 
Le conseiller municipal de la Ville de New York, Mathieu Eugene, a déclaré : « 
L’achèvement de l’incubateur de biotechnologie du Centre médical de SUNY Downstate 
assure que Brooklyn sera un chef de file de l’industrie des biotechnologies. Cet 
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établissement mettra en valeur non seulement Brooklyn mais toute la ville et je suis 
heureux de soutenir ce projet, qui créera des emplois et renforcera notre réputation de 
ville dédiée aux sciences. » 
 
Le Président du quartier de Brooklyn Eric Adams a déclaré : « Brooklyn est le 
centre de l’univers de l’innovation, et l’incubateur de biotechnologie de SUNY 
Downstate sera une force motrice pour créer les solutions de soins de santé de demain 
pour les années à venir. Je suis fier d’avoir aidé à financer cet important projet qui 
génèrera des douzaines d’emplois locaux de grande qualité, des millions de dollars 
d’impact économique et d’investissement, ainsi que d’innombrables avantages pour les 
résidents de Brooklyn. » 
 
Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development 
Howard Zemsky a déclaré : « Brooklyn a longtemps été un centre de la créativité et de 
l’innovation, et maintenant les sciences de la vie fleurissent ici également. Grâce aux 
initiatives de développement économique du Gouverneur Cuomo, comme START-UP 
NY, qui utilise les facultés et universités de classe mondiale de l’Etat pour créer et 
conserver des emplois, l’industrie des biotechnologies a des fondements solides pour 
se développer et créer des emplois dans l’ensemble de l’Etat. » 
 
Afin de contribuer à développer une main d’oeuvre qualifiée pour l’industrie des 
biotechnologies en croissance, Downstate a lancé des programmes de formation 
professionnelle en biotechnologie pour les étudiants de deuxième cycle de Downstate, 
et, en collaboration avec la Faculté Hunter de l’Université de la Ville de New York, pour 
les étudiants de premier cycle. Le programme pour les étudiants de premier cycle de 
formation de technicien en biotechnologie a permis de placer dans des emplois plus de 
140 étudiants. Ces programmes alignent la formation académique sur les besoins de 
l’industrie, encouragent la création d’entreprise, et offrent la main d’œuvre en 
biotechnologie pour l’avenir.  
 
À propos de START-UP NY 
START-UP NY offre aux entreprises qui créent des emplois dans l’État de New York 
l’opportunité d’opérer à 100 pour cent en franchise d’impôt pendant 10 ans, sans payer 
aucun impôt d’État sur le revenu, aucun impôt d’État ou local de société, aucune taxe 
de vente, aucun impôt foncier ni aucune redevance de franchise. Les sociétés sont 
également partenaires d’institutions de l’enseignement supérieur qui les sponsorisent, 
et ont la possibilité d’accéder aux experts de l’industrie, et aux laboratoires de 
recherche avancée associés aux écoles. 
 
A ce jour, 75 écoles participent au programme START-UP NY, ayant établi plus de 440 
zones en franchise d'impôt, représentant plus de 5 millions de pieds carrés d'espace en 
franchise d'impôt pour les entreprises nouvelles ou en développement pour opérer sur 
ou à proximité des campus. Les plans START-UP NY approuvés de chaque faculté ou 
université sont disponibles à www.startup.ny.gov.  
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A propos de SUNY Downstate  
Le Centre médical de SUNY Downstate (SUNY Downstate Medical Center), fondé en 
1860, a été la première école de médecine aux Etats-Unis à apporter l’enseignement 
hors des salles de cours près des lits de patients.  Centre de l’innovation et de 
l’excellence dans la recherche et l’offre de service clinique, le Centre médical de SUNY 
Downstate comprend une Faculté de médecine, des écoles d’infirmières et des 
professions liées à la santé, une école des études supérieures, une école de santé 
publique, l’Hôpital universitaire de Brooklyn, et une initiative de biotechnologie à 
plusieurs volets comprenant l’incubateur de biotechnologie Downstate et BioBAT pour 
les sociétés en phase de démarrage et plus matures, respectivement. SUNY Downstate 
se classe douzième au niveau national pour le nombre d’anciens élèves qui sont 
professeurs dans les écoles de médecine américaines. Il y a plus de médecins exerçant 
dans la Ville de New York qui sont diplômés de SUNY Downstate que d’une autre 
faculté de médecine. Pour de plus amples informations, visiter www.downstate.edu.  
 
À propos d’Empire State Development 
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’Etat de New York. La mission d’ESD est de promouvoir une économie forte et en 
croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités 
économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des municipalités et de permettre le 
développement d'économies locales stables et diversifiées. Par le biais des prêts, 
subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, ESD s'efforce de 
favoriser les investissements privés et la croissance afin de stimuler la création 
d'emplois et de soutenir la prospérité des communautés de l'État de New York. ESD est 
également la première agence administrative supervisant les Conseils régionaux de 
développement économique du Gouverneur Cuomo et le marketing de I Love NY, la 
marque touristique iconique de l’Etat. Pour plus d'informations sur Empire State 
Development et les Conseils régionaux de développement économique, visiter  
www.regionalcouncils.ny.gov et  www.esd.ny.gov. 
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