
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Karl Richter rejoint KerMobile Solutions® 
comme Directeur Général en charge du développement  

 
 
Paris, le 8 Mars 2016. KerMobile Solutions®, nouvel éditeur de logiciels et d’applications 
mobiles dans le domaine de l’assurance, qui est notamment l’inventeur de KerClaim, la 1ère 
application professionnelle de déclaration et gestion de sinistre, annonce l’arrivée de Karl 
Richter au poste de Directeur Général en charge du développement.  
 
Bruno de Terline, Directeur Général de KerMobile Solutions® déclare « Nous sommes ravis 
que Karl ait rejoint notre Société. Il nous apporte une vaste expérience de développement de 
business, et sa complémentarité est clé pour le succès de KerMobile Solutions®. Ensemble, 
nous formons une formidable équipe ». 
 
Karl Richter a dirigé pendant plus de 10 ans différentes entités opérationnelles pour le 
groupe St Gobain en Europe. Ce spécialiste du commerce et de la gestion de projets aura 
pour mission de poursuivre et d’accélérer le développement de KerMobile Solutions® en 
France et en Europe.   
 
Il déclare « Je suis très heureux de pouvoir mettre à profit mon expérience de l’industrie et 
du conseil au service du numérique et de la digitalisation dans l’assurance pour développer 
ce service mobile professionnel totalement inédit et innovant. Les perspectives de 
développement sont très encourageantes ». Puis de préciser « La présentation au marché 
de l’application KerClaim se poursuit et reçoit un excellent accueil. L’enthousiasme réel 
permet de consolider la road map de développement de cette solution qui répond aux 
besoins des clients de toutes tailles et s’adapte à tous les contrats d’assurance. » 

 
Diplômé de l’European Business School, Karl Richter démarre sa carrière en 1985 au sein 
de l’Union Laitière Normande où il déploie la marque Elle & Vire au Moyen-Orient. 

En 1988, il rejoint le Groupe St Gobain, où il évoluera pendant plus de 25 ans. Karl Richter 
intègre d’abord Verallia, la branche Emballage du groupe St Gobain, deuxième producteur 
mondial d’emballage verre. Il y occupe successivement des postes de directeur régional 
jusqu’en 2002, de directeur des marchés spiritueux de 2002 à 2007 où il est notamment 
chargé des comptes mondiaux et prend la direction générale de Salomon SAS, filiale du 
groupe spécialisée dans la sous-traitance industrielle et la distribution d’emballages en 
viticulture jusqu’en 2007. Date à laquelle, il rejoint l’entité Saint Gobain Performance Plastics 
en qualité de directeur Europe Films & Coated Fabrics.  

Durant 6 ans, Karl Richter conduit la réorganisation commerciale et industrielle des activités 
européennes de cette business unit dans un environnement multiculturel B to B.  

En 2013, Karl Richter quitte le groupe St Gobain pour rejoindre un cabinet de conseil en 
management et organisation en qualité de Senior Vice-Président Développement.  

 

 



A propos de KerMobile Solutions®  

KerMobile Solutions® est un éditeur informatique fondé en juillet 2015, filiale de Chevreuse 
Stratégie et Développement, pionnier indépendant en assurance, notamment dans le 
domaine de la construction. KerMobile est né des besoins identifiés sur le terrain par le 
groupe et a bénéficié de son expertise métier. Aujourd’hui, KerMobile Solutions® est une 
entité propre, disposant de ses propres ressources et moyens.  

L’entreprise propose aujourd’hui KerClaim, la 1ère application mobile professionnelle de 
déclaration de sinistre et de gestion des désordres. KerClaim est destinée aux acteurs de la 
construction, aux exploitants et aux gestionnaires de locaux et implantations multi sites, 
quels que soient leur taille, en France comme à l’étranger, dans les secteurs de l’immobilier, 
des offices HLM, de l’industrie, du commerce, des services et de la construction. Elle 
s’adapte à tous les contrats d’assurance et permet un reporting normé et sans faille, en 
temps réel, grâce au transfert direct de données sécurisées, géolocalisées et horodatées. 
L’ensemble de ces informations est ensuite consolidé dans un back office web. 

L’entreprise vise à développer un écosystème de solutions digitales innovantes. Un nouveau 
module dédié au suivi des sinistres (visites, experts, réparations, règlements) sera 
prochainement proposé, suivi par de nouvelles applications, notamment destinées à la 
maîtrise d’œuvre et l’exécution. 

Pour plus d’informations, consultez le site :	www.kermobile.com 
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