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8 000 collaborateurs. 25 000 articles. Une chaîne logistique internationale. En bref : une 
société de distribution directe leader en Europe dans les secteurs du bâtiment et de 
l’automobile. Voilà pour les faits. La marque Berner cache cependant quelque chose de 
beaucoup plus précieux. Quelque chose qui est devenu rare, particulièrement apprécié de 
nos clients et partenaires : une entreprise alliant raison et passion.

Nous savons ce dont ont besoin nos clients, depuis plus de 50 ans...
Tout à commencé en 1957, lorsque Albert Berner a fondé une quincaillerie à Künzelsau, en 
Allemagne. Mais comment cette entreprise a-t-elle pu devenir un grand groupe européen 
proposant une vaste gamme de produits et établissant sans cesse de nouveaux standards ? 
De vraies compétences professionnelles alliées à une solide expérience acquise sur 
plusieurs décennies, constituent le fondement de cette réussite. Toutefois, un élément 
particulier a été et reste décisif dans le succès de Berner : la disponibilité auprès de nos 
clients. Car un véritable expert ne sait pas uniquement de quoi il parle. Il sait avant tout de 
quoi VOUS parlez.
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SuR LA vOIE Du SuccES 

Dans le domaine de la vente directe de consommables et d’outillage aux professionnels, 
Berner se situe déjà, depuis un demi-siècle, dans le peloton de tête. Nos techniciens 
fournissent à plus de 200 000 garages automobiles tout le matériel et les équipements 
nécessaires à la maintenance et la réparation des véhicules.

À cette fin, 2 000 représentants Berner expérimentés parcourent l’Europe pour proposer 
aux employés des ateliers les produits et services Berner les plus adaptés à leur métier.

Notre objectif est d’accompagner nos partenaires sur la voie du succès. Nous dévelop-
pons donc en permanence notre gamme de produits, en collaboration avec les 
constructeurs automobiles et nos clients. Nous sommes présents sur tous les salons 
nationaux et internationaux, nous organisons des formations et conseillons nos clients 
sur place.



LE PARTENAIRE IDEAL DES PROFESSIONNELS AuTO

Garagiste indépendant, concessionnaire ou carrossier, vous apprécierez notre savoir-faire, 
notre expérience et nos prestations. D’ailleurs, les résultats de Berner en matière de prise 
en charge client sont toujours excellents. Avec Berner, conservez au quotidien une 
longueur d’avance et fidélisez votre clientèle grâce à notre gamme de produits et services 
professionnels :

  Produits chimiques
 Réparation pare-brise
 Articles selon normes
 Machines électriques 

 et pneumatiques
 consommable 

 et outillage carrosserie
 Aménagement atelier
 Electronique auto

VéHICULES LéGERS | BERNER  
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uN SERvIcE SuR MESuRE POuR 
LES SPEcIALISTES DES uTILITAIRES

Certains véhicules sont soumis à une utilisation plus intense et plus fréquente que d’autres. 
C’est le cas des véhicules industriels et utilitaires. Les ateliers, plates-formes d’expédition et 
entreprises de production qui les exploitent doivent en maîtriser la maintenance et les spécificités.

Depuis quelques années déjà, nous avons développé une division Utilitaires pour toute 
l’Europe et cette division est en croissance constante. Aujourd’hui, plus de 600 représen-
tants Berner fournissent aux professionnels de secteurs variés des solutions optimisées 
pour améliorer leurs prestations et développer leurs activités.

Tirez profit de notre expérience, de nos compétences et de la gamme de produits  
Utilitaires Berner dans de nombreux domaines :

 Produits chimiques
 Articles selon normes
 Fixations chassis et rivetage
 Systèmes de freinage pneumatique
 Signalisation et éclairage véhicule
 Electricité truck
 Electronique 
 Arrimage chargement
 Équipements de protection personnel
 Aménagement atelier

BERNER | VEHICULES UTILITAIRES
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Ne plus se tromper dans les pièces et ainsi éviter tout énervement? Cela est possible avec 
le C-Parts Service de Berner. Cette solution intelligente s’adapte avec précision à vos 
besoins en termes de planification, d’approvisionnement, d’étiquetage, de réapprovision-
nement régulier et d’optimisation de votre stock en petits consommables. Toutes les 
pièces dont vous avez besoin sont à portée de main. Vous économisez du temps, de 
l‘argent et bon nombre de frustrations.

Vous n‘avez pas encore le système de rangement C-Parts adéquat? Pas de problèmes, 
nous avons ce qu‘il vous faut. La solution idéale: un système de rayonnage modulable 
selon vos besoin s‘adaptant à vos besoins actuels, votre espace de travail et vos besoins à 
venir.

Les avantages du système c-Parts Berner:

 Plus de temps pour vos clients
 Economie des coûts grâce à une gestion du stock optimale
 L’article dont vous avez besoin est toujours en stock
 Plus d’achats intermédiaires d’urgence
 un accès immédiat
 un inventaire du stock immédiat et contrôle optimal
 Possibilité de commander en ligne
 un gain de place au stockage
 un système modulable offrant des possibilités d’extension et d’agencement personnalisées
 Tout le service Berner dans un système de rayonnage (planification, agencement,

 maintenance, étiquetage, remplissage et commande de réapprovisionnement)

c-PARTS SERvIcE BERNER – 
TOuT A PORTEE DE MAIN

C-PARTS SERVICE | BERNER
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Pour nous, le contact personnel avec la clientèle est très important. Votre conseiller 
personnel Berner est toujours à votre écoute. Il a une oreille attentive et vous rend visite 
afin de vous conseiller de manière complète. Nos experts du service intérieur sont 
également présents et prêts à vous informer. 
Pour des informations concernant les nouveaux produits et développements techniques 
vous pouvez consulter notre site, nos catalogues ou le Webshop. De plus, vous pouvez 
nous rendre visite lors de salons de professionnels ou dans l’un de nos shop: le shop 
Berner à Lanaken (Belgique) et le Berner Profi Point à Howald (Luxembourg). Nous sommes 
toujours heureux de vous rencontrer car nous prenons le service client très à coeur. 

Si vous avez besoin d’un outil particulier ou d’un consommable – au mieux de toute 
urgence, ou au pire pour avant-hier – vous saurez apprécier notre service logistique  
exemplaire.

Nous connaissons l’avantage pour votre entreprise, d’un temps de réaction très rapide. 
C’est pourquoi nous avons en stock 97% de nos produits. Le résultat parle de lui-même : 
votre demande est traitée avant la fin de la journée et votre pièce est expédiée dans les 24 
à 48 heures.

Les réclamations et réparations sont traitées de manière simple et rapide par nos 
représentants et notre service après-vente. 

En fait, nous nous en occupons du début à la fin!

Au cŒuR DE NOS PREOccuPATIONS: LE SERvIcE

LOGISTIQuE BERNER – NOuS NOuS EN 
OccuPONS Du DÉBuT à LA FIN
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