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Wisekey change de dimension
Le spécialiste de la protection des données genevois se lance sur des marchés de masse. Son IPO est plus que jamais d’actualité.

Votre entrée sur le marché
actions tarde à se concrétiser.
Quelle est la raison de ce retard?
Carlos Moreira: Ce retard s’expli-
que par des raisons conjoncturelle
et structurelle. Les conditions de
marché se détériorant en 2008,
nous avons préféré différer no-
tre IPO. Nous avions les moyens
de tenter cette aventure mais iné-
vitablement, la valeur de notre
groupe se serait calée sur le mar-
ché très moribond à ce moment.
J’ai préféré alors attendre, valori-
ser et maximiser le potentiel de
notre société. En même temps, je
continue à tenir le pari suivant:
Wisekey sera la première société
informatique spécialisée dans la
protection des données à être co-
tée sur le marché suisse.

Les marchés se sont ressaisis
depuis six mois maintenant.
Qu’est ce qui vous manque pour
vous lancer?
Nous avons affronté plusieurs
crashs financiers, et survécu à l’ex-
plosion de la bulle internet en
2000. Nos différentes levées de
fonds (60 millions depuis notre
création en 1999) ont permis la
mise en place d’une infrastructure
devenue opérationnelle dans le
cryptage de données. Notre sa-
voir-faire dans la sécurité électro-
nique est unique, nous avons été
à l’origine de la votation par in-
ternet ayant eu lieu à Genève.
Nous sommes actuellement les
leaders du secteur. Plusieurs de
nos concurrents ont fait faillite de-
puis car la protection des données
est devenue un secteur nationa-
lisé. Il est difficile pour une société
de pénétrer un marché étranger
pour des raisons géopolitiques. Je
prends un exemple. L’Etat de Ge-
nève, verrait mal Microsoft déte-
nir le détail des votes de ses conci-
toyens à chacune de ses élections.
Raison pour laquelle le géant amé-
ricain n’a pas percé sur ce secteur
hautement sensible.

Dans cette optique, comment
comptez-vous valoriser votre
potentiel sur un marché hyper
protégé?
Notre société est suisse et mon but
est de placer le groupe sur le mar-
ché suisse pour des raisons géostra-
tégiques. Le partenariat conclu la
semaine dernière avec Wi Harper
est destiné à nous offrir les portes
du marché chinois, sur lequel nous
allons délocaliser la production de
notre dernier outil de protection
des données, une clé biométrique
contenant toutes informations de
l’utilisateur totalement encrypté
avec son identité digital nommé «e-
key+» et utilisable avec son laptop
et dans le future au moyen le télé-
phone portable. Avec ce produit
nous visons 40% des parts d’un
marché évalué à 700 millions de
francs, rien qu’en Chine. La Suisse
est perçue à l’étranger comme un
pays neutre et politiquement sta-
ble, ce qui dans notre segment d’af-
faires est un atout aux yeux des
clients et peut s’avérer essentiel au
moment d’une levée de fonds au-
près des investisseurs.

Ce partenariat avec l’un des
principaux fonds de capital d’in-
vestissement chinois vous
donne-t-il plus de poids dans la
perspective d’une IPO?

A double titre. C’est l’assurance
pour WiseKey de générer un chif-
fre d’affaires conséquent dans les
prochains mois grâce à la produc-
tion de masse de nous produits.
Ainsi nous apporterons la preuve
de la viabilité à long terme de no-
tre modèle d’affaires. Soit autant
de raisons de rassurer les analys-
tes et le marché quant à la valeur
réelle et non pas potentielle de no-
tre groupe. Le cours de notre titre
sera calculé sur cette base et non
pas sur d’hypothétiques entrées
de commandes. Notre chiffre d’af-
faires pourrait passer, non pas de
10 à 40 millions de francs, mais
aura le potentiel d’atteindre des
montants avoisinant les 400 mil-
lions ces prochaines années grâce
à son nouveau produit BtoC
@key et ses applications intégrés,
la création de WISeKey Chine,
ainsi que diverse acquisition en
cours comme au USA (afin de pé-
nétrer plus rapidement ce marché
extrêmement protégé). Nous at-
tendions de pourvoir confirmer
ce potentiel à très large échelle
pour offrir plus de valeur à notre
groupe. Ce qui explique pourquoi
nous avons différé notre IPO en
2008.

L’évolution technique et l’avène-
ment du web comme plateforme
d’échange n’était-elle pas aussi
nécessaire pour atteindre votre
but?
Le web est perçu comme un
moyen transactionnel et plus seu-
lement d’échanges. Seules quel-
ques sociétés ont les moyens d’ac-
compagner cette révolution
culturelle et Wisekey en fait par-
tie. Notre but est d’être le Goo-
gle de la sécurité non pas seule-
ment pour les institutionnels
(OMC, ONU ou autres organis-
mes d’Etat). Notre stratégie est
aussi axée sur le consommateur
final. Wisekey veut à la fois être
à la fois l’entreprise capable d’as-
surer l’identification de votre carte
SIM de votre téléphone (de votre
montres, des produits pharmaceu-
tiques ou de consommation cou-
rante écoulés sur les marchés) et
de fournir une plateforme de
paiement (m-banking) électroni-
que. Tant du point de vue quali-
tatif (la sécurité) que quantitatif
(au niveau du volume des ventes)
nous sommes en position de faire
la différence.

Vous avez mis dix ans à installer
des filiales dans le monde entier
(en Asie, Amérique latine et au
Moyen-Orient). Votre développe-
ment aurait-il été plus rapide si
les moyens avaient suivi?
Nul n’est prophète en son pays, Je
condamne fermement le manque
d’initiative de certains financiers
helvétiques. Leurs fonds qui n’ont
d’IT que le nom, censés soutenir
le développement et la croissance
de groupes comme le nôtre, ne
sont pas employés à bon escient.
Non seulement ils constituent
une barrière d’entrée pour des
fonds étrangers pour des raisons
de concurrence, et nous privent
indirectement d’un soutien réel,
mais sont le premier frein à no-
tre développement. Cette manne
financière fait défaut car ces fi-
nanciers veulent prendre le
contrôle des opérations à moin-
dre frais. Non seulement, ils ne

maîtrisent pas nos outils et se-
raient bien incapables d’en assu-
rer leur pénétration sur le marché.
Ils se placent en frein à l’entrepre-
nariat au lieu de le soutenir.

Si vos principaux partenaires
deviennent chinois, et que vous
délocalisez votre production,
quel est encore l’intérêt pour
vous de rester en Suisse?

La R & D de Wisekey ainsi la pro-
priété intellectuelle reste en
Suisse comme la gestion du mar-
keting. Notre siège restera donc
basé à Genève. L’hécatombe
ayant sévie dans les hedges funds
a libéré des talents capables d’ac-
compagner notre développe-
ment. Il est facile des les capter et
de les faire venir à Genève pour
assurer la conduite de nos diffé-
rents vecteurs de croissance (les
secteurs du luxe, bancaire, ali-
mentaire et pharmaceutique). Il
est aussi essentiel de préserver les
conditions cadres en cours pour
soutenir la compétitivité suisse
en général, et celle Wisekey en
particulier. Le marché chinois of-
fre une alternative au Nasdaq et
constitue un rempart contre la
volatilité, dont ont souffert les ti-
tres IT sur le marché américain.

Nous sommes prêts à saisir ces op-
portunités. Ce qui conforte les in-
vestisseurs institutionnels dans leur
soutien à Wisekey. Mais une cota-
tion en Suisse est impérative pour
les raisons évoquées plus haut. Rai-
son pour laquelle nous nous apprê-
tons à conduire un tour de table de
l’ordre de 100 millions de francs
dans le cadre de l’entrée en bourse
après de la bourse Suisse SIX.

INTERVIEW: 
JÉRÉMY NIECKOWSKI

ITU Telecom a sa place à Genève
Vous avez été élu homme de l’année en 2007 par
L’Agefi. Que vous a apporté cette distinction?
Premièrement elle m’a offert plus de visibilité sur
les marchés financiers. Notre poids auprès des ban-
ques suivant notre projet s’est renforcé, tel que avec
l’UBS. Certains organismes financiers et banques
privés ont continué depuis à nous soutenir, suite à
cette médiatisation. Nous avons réussi à lever 30
millions de francs après cette distinction.

Comment percevez-vous le retour du salon ITU
Telecom à Genève?
Barcelone ou Shanghaï ont mieux que Genève les
moyens de présenter au public un rendez-vous axé
sur les dernière avancées technologiques concer-
nant les mobiles ou produits informatiques. Nous
ne verrons plus à Genève ce type de rendez-vous.
Ce qui ne veut pas dire que ce salon a perdu en subs-
tance. Il s’est juste réorienté.

Le rendez-vous d’octobre est une version allégée
de celle connue par le passé.
La qualité du sommet a changé. Genève doit pou-
voir capitaliser un savoir-faire unique acquis de par
son histoire. Nous ne pourrons plus présenter les
derniers gadgets au public, c’est regrettable mais
c’est ainsi. Par contre, Genève ne doit en aucun cas
concéder sa place de leader dans les questions de
législation internationale concernant l’univers des
télécoms. C’est la raison pour laquelle les pays du

BRIC se déplacent en masse au sommet. Nous dé-
fendons cette position au sein du Geneva Security
Forum, qui se tient en marge de ce rendez-vous et
dont je suis l’initiateur.

Vous avez été partenaire d’Alinghi et avez assuré
sa sécurité électronique. Allez-vous vous engager
dans la nouvelle aventure aux côtés de cette
équipe?
Tant pour des questions de visibilité que pour le défi
que représente cette course, Wisekey a tout intérêt
à reconduire cette opération.

L’affaiblissement du secret bancaire suisse est-il un
frein à votre développement?
Si la confidentialité de la place financière suisse a
été remise en cause et certains doutent encore de
son existence, je leur rappellerai ceci. La Suisse ga-
rantit toujours et continue de préserver la sphère pri-
vée. Aux établissements de se protéger pour offrir le
maximum de sécurité à leurs clients. Pour cela pas-
ser par des sociétés externes est devenu une nécessité
tant notre savoir-faire dans la protection des données
est supérieure à celle offerte par certains établisse-
ments de la place financière suisse. Certains conti-
nuent d’élaborer des solutions à l’interne alors qu’ils
n’ont pas les moyens techniques de le faire. Il est im-
portant de penser à niveau global, sans quoi les solu-
tions locales risquent de faire défaut face aux attaques
de toutes sortes provenant de toutes parts. (JN)

CARLOS MOREIRA. Fort d’un chiffre
d’affaires récurrent, le CEO vise une IPO.

Six mois sur liste d’attente
Les dirigeants de Marmot
Passive Monitoring font
la navette entre Zurich et
Lausanne. En attendant
des locaux au Parc
scientifique sur le site de
l’EPFL

FRANÇOIS OTHENIN-GIRARD

Pour une société dans sa prime en-
fance, le nom de Marmot serait en
soi une trouvaille. Toutefois, de
l’avis même de ses créateurs, Mar-
mot passive monitoring techno-
logies fait surtout référence à un
atout de la marmotte. En l’occur-
rence, aux capteurs audio excep-
tionnels dont ce sympathique ron-
geur est doté.
C’est l’une des start-up de la ren-
trée dont on parle au PSE. Elle fi-
gure d’ailleurs en bonne place sur
liste d’attente depuis sa création le
13 mars dernier. Ses dirigeants sont

contraints de faire la navette entre
Rüschlikon (ZH) et Lausanne. Spé-
cialisés dans l’étude et la surveil-
lance géologique et géophysique –
que cela soit par l’enregistrement
et l’interprétation d’ondes acous-
tiques, électromagnétiques, gravi-
tationnelles – les chercheurs de
Marmot ont conçu des appareils so-
phistiqués qu’ils seront appelés à
utiliser pour une clientèle s’activant
à détecter des réserves d’hydrocar-
bure nichées dans le sous-sol. C’est
le premier marché. «L’an dernier,
nous avons scruté 20.000 km2 de
désert au Mali, pour une compa-
gnie pétrolière -  cela représente en-
viron la moitié de la Suisse, s’en-
thousiasme Lukas Schärer, CEO.
Si nous entendons quelque chose,
c’est du pétrole. Notre avantage est
de fournir au client une aide à la dé-
cision très rapide.»
Marmot prépare les instruments
de la prochaine génération.» 
D’où l’importance des collabora-
tions avec l’EPFL et le CSEM.

«Nous avons déjà un Memoir of
understanding (MoU) avec le la-
boratoire d’acoustique de L’EPFL
(LEMA), précise Schärer. Qui dis-
cute avec deux professeurs de
l’Ecole et le CSEM de Neuchâtel.»
Une centaine d’applications ont
déjà été testées dans le monde en-
tier avec succès, explique le co-fon-
dateur qui investit à titre personnel
dans la société, tout comme son co-
actionnaire, Ernst-D. Rode. Physi-
cien et ingénieur en électronique,
ce dernier est l’inventeur qui tra-
vaille sur ces techniques depuis
1986. 
L’équipe comprend également un
Corporate resource manager, la
philologue Benita Hasselblatt. A
l’Advisory Board, on trouve le Pro-
fesseur George Malcotsis (ex-
KPMG); Monzer Makhous, spé-
cialiste ès sédimentologie; Svein
Kjellesvik (ex-Schlumberger) – di-
recteur chez Bergen Oilfield Ser-
vices (BOS); et SR Das, directeur
général de HRD, société utile pour

ses bonnes connections en Inde et
en Extrême-Orient.
Depuis le mois de mars, l’attente de
locaux peut sembler longue. Mais
l’entreprise est décidée à prendre
son mal en patience. «Nous avons
décidé de nous installer au PSE
parce que nous visons des collabo-
rations avec ces instituts et que no-
tre positionnement stratégique vise
en particulier des sociétés pétroliè-
res disposant de représentations à
Genève.» Outre la détection et le
monitoring de ressources en hydro-
carbures, des développements sont
prévus pour des applications dans
le domaine de la protection de l’en-
vironnement, les risques naturels
et la sécurité.
A l’image de la marmotte, Marmot
écoute ce qui se passe et analyse
les non-conformités. «Nous bra-
quons nos instruments sur le bruit
de fonds de la Terre et nous faisons
surtout attention aux turbulences.
Et ce que nous entendons est par-
fois surprenant.»�

«NOTRE SOCIÉTÉ EST

SUISSE ET MON BUT EST

DE PLACER LE GROUPE

SUR LE MARCHÉ SUISSE

POUR DES RAISONS

GÉOSTRATÉGIQUES.»
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VISA: micropaiements
par téléphone mobile
Credito Valtellinese, Visa Europe
et Key Client Cards & Solutions
ont annoncé les premiers essais
de paiement par téléphone por-
table en Europe, à l’aide de TELL-
CARD, la carte de débit euro-
péenne V PAY de Credito
Valtellinese, associée à une appli-
cation sans contact. Cette initia-
tive est le prolongement du pro-
jet TELLCARD, déjà engagé
dans la province de Sondrio, qui
exploite la technologie sans
contact pour autoriser les petits
paiements ( jusqu’à 15 euros)
avec les cartes Credito Valtelli-
nese V PAY et permet d’utiliser
les téléphones portables comme
mode de règlement, en rempla-
cement de la petite monnaie uti-
lisée pour les achats quotidiens
(journaux, café, restauration ra-
pide) ou même des cartes de paie-
ment.

FORMATION

UNIL: 
RH et gouvernance
d’entreprise
Les sections romandes de l’Asso-
ciation suisse des professionnels
des Ressources Humaines et le
Centre de formation CRQP
tiendront leur 4e Congrès à
l’Université de Lausanne le
mardi 29 septembre 2009. Plus
de 300 personnes se sont déjà
inscrites pour participer à cette
journée organisée pour la pre-
mière fois en collaboration avec
la Faculté des HEC de l’UNIL.
Organisation officielle compo-
sée des sections cantonales de
Fribourg, Genève, Jura-Bienne,
Neuchâtel, Valais et Vaud, HR
sections romandes entend discu-
ter et débattre des sujets d’actua-
lité en rapport avec la gestion des
ressources humaines, principale
activité des sections HR roman-
des. Ce dialogue s’ouvrira entre
des professeurs de la Faculté des
HEC de l’Université de Lau-
sanne (départements de compor-
tement organisationnel et de
stratégie) et des responsables
RH, sur la thématique «Ressour-
ces Humaines et gouvernance
d’entreprise».


