
ExpErts par passion 
pour lE bâtimEnt 
Nous coNNaissoNs vos besoiNs.



8 000 collaborateurs. 25 000 articles. une chaîne logistique internationale. en bref : une 
société de distribution 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 a 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 travaillant continuelllement avec une stratégie 
bien pensée ? 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.

ExpErts par passion

BERNER | experTs par passioN pour Le bâTiMeNT

un partEnairE solidE
berner est depuis plus d’un demi-siècle une entreprise donnant le ton dans la vente 
directe de consommables et d’outillage pour les professionnels. Nos experts pourvoient 
les 200.000 professionnels du secteur du bâtiment de tout ce qu'ils ont besoin afin qu'ils 
puissent travailler quotidiennement de manière efficace et sans souci.

en europe, vous pouvez compter sur 2.000 représentants berner  parfaitement formés. 
Nos experts vous étonneront par leurs conseils avisés et une offre de produits et services 
adaptés à vos besoins. aussi bien sur le chantier que dans l’atelier.

Notre but d’aujourd’hui et de demain est de contribuer à la réussite de nos partenaires. 
c’est pourquoi nous développons continuellement notre assortiment de produits en 
collaboration avec nos clients et nos fabricants. un autre point fort est notre concept de 
services élargi, par exemple sous forme du service c-parts, de nos formations et de notre 
proximité avec les clients lors des salons spécialisés nationaux et internationaux ainsi que 
lors d’autres évènements.
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bErnEr Et sEs cliEnts : 
invinciblEs EnsEmblE !
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 articles normés
 chevilles et ancrages
 technique de perçage
 produits chimiques
 mèches diamantées et lames de scie
 outillage
 machines pneumatiques et 

 électriques
 technique de mesure
 accessoires de chantier 
 c-parts service pour vos 

 systèmes d’étagères  
 systèmes de rangement et 

 assortiments
 moyens de protection personnels

pierre | BERNER  

Depuis plusieurs décennies, nos clients du secteur du bâtiment s’appuient avec succès 
sur l’expérience et les compétences de berner. en fin de compte, nous livrons toujours 
des prestations optimales comme soutien pour nos clients. Les produits et services 
professionnels de berner vous donnent une avance décisive jour après jour.

lE partEnairE dE taillE 
pour lEs profEssionnEls du bâtimEnt
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 visserie 
 articles normés
 chevilles et ancrages
 technique de perçage
 produits chimiques 
 techniques de coupe et de ponçage
 produits pour le montage de fenêtres dans les règles de l’art
 outillage  
 machines pneumatiques et électriques
 c-parts service
 systèmes de rangement et assortiments
 moyens de protection personnels

bois | BERNER  

Menuisier, charpentier ou fabricant de portes et fenêtres : si on parle du travail du bois, 
vous pouvez profiter des connaissances et services que nous avons acquis au fil des ans. 
avec berner vous gagnez des clients enthousiastes grâce à des produits et services 
optimisés.

compétEncE Et sErvicE 
pour lE sEctEur du bois
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 articles normés
 chevilles et ancrages
 fixation tuyauterie
 technique de perçage
 produits chimiques 
 techniques de coupe et de ponçage
 mèches diamantées et lames de scie
 outillage 
 machines pneumatiques et électriques
 moyens de protection personnels
 c-parts service

MéTaL | BERNER  

vous travaillez dans le domaine du sanitaire, de la construction métallique ou de l'électronique 
et vous avez besoin d'un partenaire compétent et solide? alors, vous êtes à la bonne 
porte. berner continue à perfectionner ses connaissances dans le domaine du métal et 
vous offre la qualité et les prestations qui conviennent. 

l'ExpErtisE Et l'EnthousiasmE 
d'un partEnairE pour lE sEctEur du métal
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c-parTs service | BERNER  

Ne plus jamais 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 réappro-
visionnement 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 un système de rangement adéquat ? pas de problème, nous 
avons ce qu'il vous faut. Le système de rangement c-parts, un système de rayonnage 
modulable s'adaptant à vos besoins actuels, votre espace de travail et vos besoins futurs.

le c-parts service vous donne l'avance nécessaire :

 service complet berner pour votre système d'étagères (planification, construction,
 maintenance, étiquetage, remplissage et renouvellement du stock)
 Economie des coûts grâce à une gestion du stock optimale: plus d’achats 

 intermédiaires d’urgence!
 toujours les bons articles en stock
 possibilité de commander en ligne 
 un stockage compact 

c-parts sErvicE – 
la maîtrisE bErnEr
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Le service est pour nous en premier lieu une interaction entre personnes. votre conseiller 
personnel berner est toujours à votre écoute, il n'hésite pas à passer vous voir pour vous 
apporter un conseil compétent et complet. Nos experts du service intérieur sont également là 
pour vous renseigner. vous trouverez des informations concernant les nouveaux produits et 
les derniers développements techniques sur notre site, dans nos catalogues et dans notre 
Webshop. De plus, vous pouvez toujours nous rendre visite lors de salons spécialisés 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 le service clientèle est 
une affaire qui nous tient à cœur depuis toujours.

au cœur dE nos préoccupations : lE sErvicE 
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BERNER | service eT LogisTiQue 

la logistiquE dE bErnEr, nous nous 
En occupons du début à la fin

si vous devez remplacer dans les plus brefs délais un outil spécial ou s'il vous faut « pour 
la veille » un certain type de matériel de fixation, vous apprécierez notre service logistique 
avancé. 

Nous connaissons l’avantage pour votre entreprise, d’un temps de réaction très rapide. 
c'est pour cela que nous avons un stock permanent de 97 % de notre assortiment. Le 
résultat est au rendez-vous : chaque commande est traitée le jour même et est expédiée 
dans les 24 à 48 heures.

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

En bref : nous nous en occupons du début à la fin! 
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the berner group

berner gmbh
bernerstraße 6
D-74653 Künzelsau

T  +49 79 40 12 10
F  +49 79 40 12 12 03
info@berner-group.com

www.berner-group.com

berner belgien nv/sa
bernerstraat 1
b-3620 Lanaken

T +32 89 71 91 91
F +32 89 71 91 85
info@berner.be

www.berner.be

berner succ. luxembourg
105, rue des bruyères
L-1274 Howald 

T +352 40 89 90
F +352 40 89 91
info@berner.lu

www.berner.lu


