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" La liberté est la clé" – Le Groupe Berner rend hommage à ses collaborateurs 

polonais pour leur aide exceptionnelle en Ukraine  

 

Cette fois-ci, tout était différent. En principe, la conférence d'automne du Groupe 

Berner réunit, dans une ambiance pensée pour favoriser les échanges 

professionnels, quelques 140 cadres venus de toute l'Europe. Mais lorsque le 

directeur de Berner Pologne, visiblement ému, est monté sur scène pour parler de 

la situation en Ukraine et de la solidarité de ses équipes et de la solidarité parmi la 

population vis-à-vis des personnes touchées par le conflit, la salle est devenue très 

silencieuse. "Nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas nous habituer 

à la situation, la liberté est la clé, " a dit Andrzej Wasiak en recevant au nom de son 

équipe l'Engagement Award des mains de Christian Berner, PDG du Groupe.  

 

Lors d'une cérémonie spéciale, les employés qui ont mis en pratique les valeurs Berner d'une 

manière spéciale ont été honoré. Un prix spécial a été décerné aux employés de Berner 

Pologne pour l'aide exceptionnelle qu'ils ont su apporter aux victimes de la violence de la 

guerre en Ukraine. En étroite collaboration avec des collègues d'autres pays européens, ils 

ont réussi à collecter des tonnes de marchandises d'une valeur de plus d'un million d'euros 

(notamment vêtements, nourriture, médicaments et bandages). Les dons ont été ensuite 

directement distribués aux réfugiés et aux associations situées dans le territoire de crise -des 

écoles et cabinets médicaux aux hôpitaux pour enfants et autres établissements de soin. "En 

tant que PDG, cet engagement pour venir en aide aux victimes de cette guerre, me rend 

incroyablement fier," souligne Christian Berner. 

 

Cet Engagement Award était seulement un des sept prix délivrés pendant la conférence. Le 

Groupe Berner se considère comme une entreprise familiale fondée sur des valeurs. Le "Value 

Award" a été créé pour récompenser les employés dont les performances et le comportement 

illustrent les six valeurs de l'entreprise européenne.  

 

"Des collègues qui "vivent" nos valeurs d'une manière spéciale doivent aussi être 

récompensés d'une manière spéciale" nous dit le PDG Christian Berner. "Responsabilité, 

courage, honnêteté, ambition, volonté de collaborer et fierté sont, pour nous, des ancrages 

et des moteurs. Ils déterminent notre façon de penser et d'agir au quotidien dans nos 

activités.  

 

Le Groupe Berner 

Le Groupe Berner est une entreprise commerciale européenne familiale. Notre vision est : 

"Nous tenons le monde uni et en mouvement". Cela signifie que nous sommes le partenaire 

dans le domaine de la maintenance et la réparation pour nos clients des secteurs Mobilité, 

Construction & Industrie. Avec plus de quatre canaux, nous créons une expérience d'achat 

multicanal pour nos clients. Aussi bien dans le domaine du consommable qu'en chimie, nous 

sommes un fabriquant innovant. Avec 8.2000 employés et 200.000 produits, nous sommes 

présents dans plus de 23 pays pour nos clients. 

 


