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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2 MILLIONS DE DOLLARS DE 
FINANCEMENT PROVENANT DES RECETTES DE L’ÉNERGIE POUR 43NORTH 

 
Le financement soutient un concours de startups visant à attirer des talents et 

opportunités d’entrepreneuriat dans l’Ouest de l’État de New York 
 

Il complète la revitalisation économique de Buffalo 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le concours de jeunes 
entreprises 43North recevra 2 millions de dollars de l’Autorité de l’énergie de l’État de 
New York (New York Power Authority, NYPA), pour contribuer au financement du 
programme à Buffalo jusqu’en 2018. Le concours 43North a été conçu pour attirer les 
talents dans le domaine de l’entrepreneuriat dans l’ouest de l’État de New York et servir 
de vitrine aux atouts que Buffalo peut offrir aux jeunes entreprises prometteuses. 
 
« 43North pose des bases solides pour permettre aux entrepreneurs de créer et de 
développer leur entreprise à Buffalo », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
financement permettra au concours de continuer à attirer les idées les meilleures et les 
plus brillantes dans l’ouest de l’État de New York, en soutenant une économie solide 
pour les années à venir. » 
 
Le Conseil d'administration de Power Authority de l'État de New York (New York Power 
Authority Board of Trustees) a validé le prix de 2 millions de dollars de 43North lors de 
sa réunion, qui a eu lieu le jeudi 15 décembre. Le financement a été approuvé suivant 
les recommandations faites par le Conseil de l'attribution des recettes énergétiques de 
New York Ouest (Western New York Power Proceeds Allocation Board). Les prix sont 
rendus possibles grâce aux gains nets de la vente de l'énergie hydraulique non 
exploitée de la centrale électrique de Niagara de NYPA et découle d'une législation 
promulguée par le Gouverneur Cuomo en 2012. 
 
En octobre, le Gouverneur Cuomo a annoncé un financement de 5 millions de dollars 
par Empire State Development pour 2017. Ce dernier prix porte le financement de l’État 
pour 43North à 7 millions de dollars jusqu’en 2018. 
 
Lors de la cérémonie des prix de 43North en octobre, le Gouverneur Cuomo a annoncé 
la victoire d’Oncolinx, de Boston, MA, gagnant du grand prix de 1 million de dollars de 
cette année. Oncolinx, en collaboration avec l’Institut National du Cancer, a mis au point 
la prochaine génération de traitements contre le cancer qui cible les cellules 
cancéreuses sans affecter les cellules en santé, ce qui aura pour effet de réduire les 
effets secondaires et d’améliorer l’efficacité. Le concours de cette année a attiré 
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542 participants. Pour la troisième année consécutive, 43North a accordé un total de 
5 millions de dollars de prix en espèces. HigherMe, également originaire de Boston, 
MA, qui permet aux employeurs dans le commerce de détail d'embaucher plus 
rapidement des employés rémunérés à l’heure, a remporté la deuxième place et gagné 
le prix de 600 000 dollars. Il y a également eu six gagnants d’un prix de 500 000 dollars. 
Les lauréats recevront un espace d’incubateur à Buffalo, gratuit pendant un an, des 
conseils de mentors et un accès à d’autres programmes incitatifs pour les entreprises. 
 
« Le concours 43North s’est avéré efficace pour attirer des entrepreneurs innovants du 
monde entier qui cherchent à développer leurs activités et à investir à Buffalo. Ce 
financement supplémentaire indique que l’ouest de New York reste ouvert aux 
entreprises », a déclaré la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « En tant que 
personne qui est chez elle à Buffalo et qui a fait l’expérience directe de la 
transformation de l’économie de l’ouest de l’État de New York sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, je peux dire fièrement que cette région s’impose à nouveau et 
mieux que jamais. » 
 
John R. Koelmel, président de la NYPA, a déclaré : « La NYPA est fière de parrainer 
à nouveau le concours 43North, qui s’est avéré être un moteur très important du 
développement économique pour Buffalo et l’ouest de l’État de New York. Le concours 
a fortement stimulé la région, en plus d’avoir apporté plus de 30 nouvelles entreprises, 
ainsi que des emplois et un capital intellectuel à Buffalo, prouvant ainsi clairement qu’il 
s’agira d’un élément clé de notre renaissance. » 
 
Le président, PDG d’Empire State Development et commissaire, Howard Zemsky, 
a déclaré : « Comme Buffalo devient un lieu incontournable pour les innovateurs 
prometteurs du futur, le passage par 43North continue à alimenter le moteur de 
l’entrepreneuriat dans l’ouest de l’État de New York. » 
 
Bill Maggio, le président du Conseil de 43North, a déclaré : « Grâce à l’initiative 
visionnaire du Milliard Buffalo (Buffalo Billion), lancée par le Gouverneur Cuomo, et au 
soutien de l’Autorité de l’énergie de l’État de New York, 43North est à la tête d’un 
mouvement entrepreneurial dans l’ouest de l’État de New York. Il me tarde de voir 
l’impact que 43North continuera à avoir sur la communauté de Buffalo dans les années 
à venir. » 
 
Le sénateur Tim Kennedy a déclaré : « 43North a permis de faire connaître Buffalo et 
son esprit d’entreprise. L’Autorité de l’énergie de New York continue d’intensifier son 
engagement envers l’amélioration de l’ouest de l’État de New York. Je tiens à remercier 
le Gouverneur Cuomo et le Président Koelmel pour leur dévouement envers notre 
communauté, et je suis enthousiaste à l’idée que 43North continuera à attirer de 
nouvelles startups dans notre région. » 
 
La membre de l’Assemblée, Crystal Peoples-Stokes, a déclaré : « L’énergie 
hydraulique de l’ouest de New York a la capacité unique de créer, maintenir et attirer 
davantage d’entreprises dans notre région. Les sociétés ont la possibilité de s’installer 
où elles le souhaitent ; heureusement, nos ressources naturelles nous offrent un 
avantage concurrentiel. 43North continuera à attirer des entrepreneurs du monde entier 
à Buffalo. Je félicite le Gouverneur Cuomo, la direction de la NYPA et l’ensemble des 



partenaires qui contribuent à faire d’aujourd’hui une réalité. » 
 
Le membre de l’Assemblée, Sean Ryan, a déclaré : « 43North s’est avéré être l’un 
des programmes de développement économique les plus avant-gardistes et efficaces 
des États-Unis. Je félicite la NYPA et le Gouverneur Cuomo pour avoir réalisé cet 
investissement important dans l’avenir de l’innovation à Buffalo et dans l’ouest de l’État 
de New York. » 
 
Le directeur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Le concours 43North 
met le comté d’Érié sur le devant de la scène en tant que lieu d’implantation potentiel de 
nouvelles entreprises de pointe, et ce financement nous permettra de poursuivre dans 
cette voie. Grâce au Gouverneur Cuomo et à la NYPA, nous continuerons à croître et à 
attirer de nouvelles entreprises dans notre région. » 
 
Le maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Nous construisons une ville 
d’avenir pour la population entière de Buffalo, et avec l’annonce du Gouverneur Andrew 
Cuomo aujourd’hui d’un financement de 2 millions de dollars provenant des recettes de 
l’Autorité de l’énergie de New York pour soutenir 43North, davantage encore 
d’innovations, d’investissements et de création d’emplois seront injectés dans 
l’économie locale. » 
 
Le président et PDG de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « Nous sommes fiers 
que l’électricité à faible coût provenant de notre projet Niagara puisse alimenter les 
sociétés new-yorkaises. Avec les innovateurs qui ont fait de 43North un concours si 
convoité, nous assistons à une évolution de la région de Buffalo, en passe de devenir le 
prochain centre de haute technologie. » 
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