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Bruno de Terline est nommé Directeur Général
de KerMobile Solutions
Paris, le 7 décembre 2015. Pour accompagner son développement, la société KerMobile
Solutions, nouvel éditeur de logiciels et d’applications mobiles dans le domaine de l’assurance,
se structure et annonce la nomination de Bruno de Terline en qualité de Directeur Général.
Bruno de Terline apporte à KerMobile Solutions une grande compétence technique et
managériale acquise dans le cadre de ses précédentes missions à la direction des Opérations
et des Systèmes d’Information pour le compte de grandes marques de luxe internationales.
Bruno de Terline a en effet effectué l’essentiel de sa carrière à l’international (22 ans) et dispose
par ailleurs d’une forte expertise dans le domaine des applications mobiles.
Il aura pour mission de poursuivre et d’accélérer le développement de KerMobile Solutions en
France et à l’étranger, de piloter l’offre d’applications mobiles professionnelles proposées par la
marque et les services associés et sera le garant de leur performance.

"Je suis ravi de rejoindre la direction de KerMobile Solutions au moment même où cette
nouvelle entreprise lance KerClaim, sa première application mobile. KerClaim est la première
application mobile professionnelle de déclaration et de gestion de sinistres destinée aux acteurs
de l’immobilier et de la construction » précise Bruno de Terline avant d’ajouter « Nous travaillons
également sur le lancement d’une série d’autres applications métiers, dont deux sont à venir très
prochainement : KerPass pour le contrôle et la maintenance et KerMOE pour l’exécution et la
maitrise d’œuvre. Nous souhaitons développer un véritable écosystème de solutions digitales
innovantes dédiées aux entreprises. Le potentiel de cet écosystème est considérable et je suis
très heureux de pouvoir contribuer à son développement. »

A 51 ans, ingénieur ESME Sudria et titulaire d’un DESS Informatisation des Entreprises
(Paris Dauphine), Bruno de Terline a débuté sa carrière en 1989 au sein du groupe Richemont
en tant que Directeur des Systèmes d’information de Cartier au Japon. En 1998, et après avoir
passé deux ans à Amsterdam (Hollande) pour des missions d’audit des risques IT des filiales du
groupe, il rejoint la direction de Richemont Asia Pacific à Hong Kong en tant que Directeur des
Systèmes d’Information et de l’Organisation pour les marques du groupe dans la région AsiePacifique (Hong Kong, Taiwan, Singapour, Malaisie, Corée et Australie).

De 2001 à 2008, Bruno de Terline prend la direction des Opérations d’Alfred Dunhill Ltd à
Londres. Membre du comité Exécutif, il sera durant 7 ans responsable de la Supply Chain, de
l’informatique, du e-commerce et de l’après-vente. Il aura notamment pour mission la
réorganisation de la supply chain globale intégrée, la définition et la mise en œuvre de la
stratégie informatique de la marque, la création et la gestion du site de e-commerce d’Alfred
Dunhill en Europe puis de son extension aux USA, au Japon et dans la zone Asie-Pacifique.
En 2008, après avoir passé 18 ans au sein du groupe Richemont, Bruno de Terline prend la
direction des opérations de De Beers Diamond Jewellers Ltd à Londres (J.V. LVMH et De
Beers) où il sera responsable de la supply chain globale de la marque et de son informatique.
En 2011, tenté par l’aventure entrepreneuriale, Bruno de Terline, de retour en France, décide de
fonder la société BdT, spécialisée dans le conception, le design et le développement
d’applications mobiles multiplateforme en marche blanche. La société développe
également des jeux pour téléphones et tablettes, dont cWind, le réputé simulateur de régate à
voile classé dans le top 1% des applications payantes sur Appstore.

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. La société vise à développer un écosystème de solutions digitales innovantes
destinées aux acteurs de la construction, aux exploitants et aux gestionnaires de locaux et
implantations multi-sites, en France comme à l’étranger, dans les secteurs de l’immobilier, de
l’industrie, du commerce, des services et de la construction.
KerClaim est la première, suivie par deux autres solutions métiers : KerPass pour la
maintenance et KerMOE pour la maîtrise d’œuvre.
Ces applications sont conçues pour s’adapter aux spécificités des systèmes internes, s’installent
facilement sur tous les smartphones et tablettes (iOS et Android) et fiabilisent la gestion des
assurances au sein de l’entreprise.
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