
   

 
 
         Martigny, le 26 janvier 2010 
 
Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 
 
 
KeyLemon se distingue lors du « Red Herring 100 Global » 

 
La start-up de Martigny a été nominée dans le TOP 100 mondial des projets les plus prometteurs à  
San Diego en Californie. 
 
KeyLemon est une jeune entreprise fondée par Gilles Florey, diplômé de la HES-SO/Valais. Elle a 
été nominée parmi les 100 meilleures start-up au monde lors du congrès Red Herring Global 09 
qui s'est tenu à San Diego à la mi-janvier. Soutenue par l'Idiap et The Ark, KeyLemon fait partie 
des 5 projets suisses distingués en Californie.  
  
RED Herring est un groupe de média actif au niveau mondial. Il édite notamment un magazine en ligne 
fort connu dans le domaine de l'innovation et de la technologie et met en place, chaque année, un 
concours dans le but de répertorier les meilleurs projets d'entreprises. La phase finale du concours 2009 
s'est déroulée à San Diego en Californie avec la nomination parmi 1'200 candidats, des 100 meilleurs 
projets au niveau mondial. Les critères retenus pour évaluer les projets sont le management, la capacité 
financière, la stratégie, l’innovation et l’intégration dans l’écosystème.  
Avec 5 projets nominés dans le TOP 100 Global, Hocoma, Kooaba, Procedural, Semantic System et 
KeyLemon, la Suisse montre encore un fois sa forte capacité d’innovation. Seule entreprise romande 
distinguée cette année, KeyLemon est, après SECU4 en 2008, la deuxième entreprise valaisanne à 
obtenir cette distinction. 
 
« Il est toujours enrichissant de participer à des concours internationaux et de rivaliser avec les 
meilleures start-up du monde» relève Gilles Florey, CEO et cofondateur de KeyLemon. « Cela fait du 
bien de recevoir une distinction qui a été attribuée lors des éditions précédentes à des Google, YouTube 
ou Yahoo ».  
KeyLemon est une belle histoire entrepreneuriale valaisanne. L’Idiap à Martigny a développé le cœur de 
la technologie de reconnaissance faciale. L’entreprise a démarré dans le cadre de l’option Business 
Experience de la HES-SO/Valais, puis dans celui de la Bourse The Ark. Aujourd’hui, la start-up est 
hébergée dans l’incubateur The Ark sur le site IdeArk à Martigny.  
 
La société propose, via le web, un logiciel facilitant l’accès à un ordinateur ou à une application 
informatique. Il suffit à l’utilisateur de se mettre devant son PC équipé d’une webcam et la magie opère. 
Le système reconnaît le visage et ouvre la session Windows voulue ou désactive un économiseur 
d’écran et tout cela en une fraction de seconde. Les mots de passe deviennent superflus.  
 
KeyLemon commercialise son logiciel dans le monde entier via son site internet. L’entreprise vise à terme 
également le marché de la téléphonie mobile. 
 
 
 
A propos de KeyLemon 
 
KeyLemon est une société de développement informatique et propose des logiciels informatiques basés 
sur la reconnaissance faciale. Fondée en 2008, la société a son siège à Martigny et compte 4 employés.  



   

 
Lancé sur le marché en mars 2009, le premier produit de la start-up est disponible sur le site 
www.keylemon.com. Intégrant la technologie de reconnaissance faciale de l’Idiap, une des plus 
performantes au monde, KeyLemon permet, sans recours à un mot de passe, d’ouvrir une session 
Windows ou de réveiller un écran mis en veille.  
 
Plus de 500'000 internautes ont téléchargé le logiciel et se sont laissés convaincre par sa convivialité. Un 
ordinateur, une webcam et un accès à internet suffit pour pouvoir utiliser l’application qui se vend au prix 
de CHF 19.95.-. 
 
 
KeyLemon est soutenue par  
 

• The Ark, la Fondation pour l’Innovation en Valais 
• L’Idiap, Research Institute 
• L’HES-SO, Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 
• Le CCF-Valais, Centre de Compétences Financières 
• La FIT, Fondation pour l’Innovation Technologique  
• IMD, a leading global business school 
• Venturelab, start-up training par l’agence de la promotion de l’innovation CTI 
• CTI, l’agence pour la promotion de l’innovation 
• AlpICT, pôle des Technologies de l'Information de Suisse occidentale 
• Microsoft BizSpark, un programme qui fournit logiciels, support technique et visibilité aux jeunes 

éditeurs de logiciels. 
• Red Herring est un groupe de média actif dans le domaine de l'innovation et de la technologie 

 
 
Informations supplémentaires 
 
Informations sur KeyLemon: www.keylemon.com 
La liste des gagnants Red Herring 100 Global:  www.redherring.com/Home/26281  
Informations sur Red Herring 100 Global:  www.herringevents.com/global09/index.html  
 
 
 
Cordonnées KeyLemon :  Cordonnées Cimark : 
Gilles Florey Frédéric Bagnoud 
Rue Marconi 19 Rte du Rawyl 47 
CH-1920 Martigny CH-1950 Sion 
Email: gilles@keylemon.com Email: frederic.bagnoud@cimark.ch 
Tél : +41 (0) 79 351 18 67 Tél : +41 (0) 27 606 88 60 
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