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ARTICLE - 08/11/2008  

Gilles Florey, 26 ans, entrepreneur 
A 26 ans, Gilles Florey incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs. C’est sur les bancs de la Haute Ecole de gestion à 
Sierre qu’il est initié à l’entrepreneuriat. En choisissant l’option «Business Experience», il crée un projet qu’il poursuit sous 
forme de travail de diplôme en créant un plan d’affaires. Il est encouragé par un soutien de 30 000 francs de venturekick, 
nouveau fonds d’aide aux start-up. En janvier dernier, tout frais diplômé, il obtient 50 000 francs de «seed money» auprès de 
la CCF, Centre de compétence financière basé à Sion qui soutient les jeunes start-up valaisannes. Et en mai, il crée la société 
Keylemon, une marque déposée qui va commercialiser le projet initié à la HEG.  

Keylemon est une start-up qui développe des logiciels informatiques de reconnaissance faciale et vocale. Leur prototype est 
disponible gratuitement sur leur site Internet. Téléchargée plus de 350 000 fois, cette application est un simple verrouillage de 
votre ordinateur par reconnaissance du visage. Si on s’absente cinq minutes, l’ordinateur se verrouille automatiquement. 
Keylemon, c’est une équipe de trois personnes qui a créé une communauté d’utilisateurs impliqués dans l’élaboration des 
nouveaux produits. De nombreuses fées se sont penchées sur son berceau: Antoine Perruchoud de la HES-SO, CimArk de la 
Fondation The Ark, Jordi Montserrat et Beat Schillig, les deux fondateurs de venturekick.  

Lauréat d’un concours lancé par Alpict, le nouveau cluster hightech des cantons romands, Gilles Florey a eu la chance de 
participer à la première édition de LIFT en Corée. Sa démonstration a été vue par 400 personnes fascinées, créant un buzz fou 
générant plus de 1000 visites par jour sur son site. Il enrage d’être parti sans produit à vendre, mais les contacts sont là et le 
marché est demandeur. Leur premier produit, un windows login développé en collaboration avec l’Idiap, Institut d’Intelligence 
artificielle de Martigny, sera prêt fin décembre pour une commercialisation tout début janvier 2009. Y 
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