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Séverin KEZEU was born in Yaoundé (Cameroon) in 
1967. At the age of seven, he discovered robotics while 
reading a magazine and quickly had an ambition: to be an 
engineer and a company manager. In 1986, after two years 
of mathematics and computer science at the University of
Yaoundé, he joined the Institut National de la Recherche 
en Informatique et en Automatique (INRIA) in Strasbourg, 
France. In 1991, Séverin Kezeu won the first French national 
prize for invention and innovation.
Even before he finished his studies and wrote a thesis at 
INRIA in the field of mobile anti-collision and optimal 
control, Séverin Kezeu was overwhelmed by job offers. 
He preferred to devote himself to his research until 1998, 
when he founded SK Solutions. The recognition comes as 
early as 1998 when he developed N@vigator, a 3D anti-
collision software for mobiles, providing a universal and 
global platform to optimize safety, security and productivity 
for mobile machines: construction and industrial cranes, 
aerospace aircraft, vehicles and people on airport tarmacs, 
trains and cars. This achievement in embedded and 
robotic technology is patented and classified as “French 
key technology”. It enters into partnerships with major 
companies such as Liebherr, Alsthom or Bouygues. He is 

now the president of 150 engineers and 250 technicians in a company worth 100 
million US dollars. This success is not only based on Séverin Kezeu’s person, but 
also on his recognized managerial skills. Palo Alto, Dubai, Paris, London, Séverin 
Kezeu knows no borders. Séverin Kezeu has created a practical training institute 
in industrial maintenance in his native country. 4

Séverin KEZEU est né en 1967 à Yaoundé (Cameroun). 
A sept ans, il découvre la robotique en tournant les pages 
d’un magazine et nourrit vite une ambition : être ingénieur 
et chef d’entreprise. En 1986, après deux années de 
mathématiques et d’informatique à l’université de Yaoundé, 
il rejoint Institut National de la Recherche en Informatique 
et en Automatique (INRIA) de Strasbourg en France. En 
1991, Séverin Kezeu décroche en individuel le premier prix 
national français de l’invention et de l’innovation.
Avant même la fin de ses études et auteur d’une thèse au 
sein de l’INRIA, dans le domaine de l’anticollision des 
mobiles et du contrôle optimal, Séverin Kezeu croule 
sous les propositions d’emploi. Il préfère se consacrer à 
ses recherches jusqu’en 1998, date à laquelle il fonde SK 
Solutions. La consécration vient dès 1998 lorsqu’il met au 
point N@vigator, un logiciel anticollision 3D pour mobiles, 
fournissant une plate-forme universelle et globale pour 
optimiser la sécurité, la sûreté et la productivité pour les 
engins mobiles : grues de chantier de construction et de 
l’industrie, avions dans le domaine aérospatial, véhicules 
et personnes sur les tarmacs d’aéroports, trains et voitures.
Cette prouesse en technologie embarquée et robotique est 
brevetée et classée “technologie clé française”. Il contracte 

des partenariats avec d’importantes sociétés telles que Liebherr, Alsthom ou 
Bouygues. Il est aujourd’hui le président de 150 ingénieurs et 250 techniciens dans 
une société pesant 100 millions de dollars US. Ce succès ne repose pas juste sur la 
personne de Séverin Kezeu, mais aussi sur ses capacités managériales reconnues. 
Palo Alto, Dubaï, Paris, Londres, Séverin Kezeu ne connaît pas de frontières. 
Séverin Kezeu a créé dans son pays natal, un institut de formation concrète en 
maintenance industrielle. 4
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