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Berner poursuit son expansion et ouvre un 

nouveau magasin à Toulouse. 

Saint-Julien-du-Sault, le 24 février 2022 

Depuis trois ans maintenant, Berner poursuit le maillage du territoire 

français avec un réseau de magasins. Après Lyon, Lille et Paris, c’est 

autour de la 4ème ville de France, à savoir Toulouse, d’accueillir une de 

ces unités. Face au succès de ses autres points de vente, le distributeur 

reconduit un concept à mi-chemin entre le libre-service et le dépôt de 

proximité. Le résultat, 5 000 références qui viennent prendre place dans 

un magasin de 500 m², et des services pertinents comme la livraison sur 

chantier en trois heures. 

Berner a ouvert son premier magasin en France à Lyon, il y a moins de trois 

ans. S’en est suivi une pandémie mondiale qui aurait pu couper la marque 

dans son élan. Il n’en a rien était. Au contraire, la crise du coronavirus a 

confirmé le distributeur dans sa volonté de mailler l’hexagone avec des 

magasins qui ont respectivement ouvert à Lille, Paris, et maintenant 

Toulouse. 

 

Conçu selon un concept qui a fait le succès de ses prédécesseurs, à savoir 

un lieu à mi-chemin entre le libre-service et le dépôt, cette nouvelle unité 

toulousaine permet aux professionnels locaux d’accéder à 5 000 références 

de produits chimiques, de consommables, ou encore d’outillage. Toutes 

sont entreposées dans un espace de vente de 100 m², et dans un stock-

arrière dont la superficie avoisine les 400 m². 

 

Ce dépôt déporté permet à Berner de répondre à la problématique du 

dernier kilomètre. Grâce à lui, la marque est désormais en mesure de 

proposer aux professionnels toulousains des services comme la livraison sur 

chantier en trois heures. Le distributeur compte également apporter plus de 

flexibilité et de possibilités grâce à une livraison dite sur-mesure, laissant le 

choix aux professionnels de convenir de la date, de l’heure et du lieu 

d’arrivage des marchandises commandées. 

 

Outre ces solutions qui évitent aux artisans de passer du temps sur la route 

plutôt qu’en intervention, le nouveau magasin Berner propose le click & 

collect, la location de machines, le flocage des vêtements de travail et la 
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vente de visserie au poids. Avec lui, la firme allemande espère développer 

sa proximité avec les professionnels de la région et poursuit ainsi le 

développement de son réseau de magasins. 

 

 

Magasin Berner 

13 Ter Chemin du Chapitre 
Toulouse - 31100 

 

 

À propos de Berner France 

Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française du groupe 

allemand Berner est un des leaders de la distribution omnicanale, 

spécialisé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de fixation, 

d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les professionnels 

de la construction, de la mobilité et de la maintenance industrielle. Le 

chiffre d’affaires consolidé de Berner France Holding représente 

aujourd’hui plus de 250 millions d’euros. L’entreprise Berner France 

compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux qui sillonnent 

l'hexagone pour apporter des conseils et des solutions techniques 

adaptés aux besoins des professionnels, avec désormais l’appui d’un 

nouveau réseau de shops et d’un site E-commerce. Pour plus 

d’informations ici. 

https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-berner-france

