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Berner équipe Suzuki pour la maintenance 

de ses véhicules hybrides. 

Saint-Julien-du-Sault, le 4 mars 2021 

• Berner intensifie son partenariat avec Suzuki France et va 

équiper le réseau de réparateurs agréés du constructeur. 

• Une collaboration qui porte sur la fourniture d’EPI, d’outillage 

isolé ainsi que de kits de mise hors tension et de 

matérialisation de l’espace de travail. 

• Un succès qui motive Berner à aller plus loin dans la 

maintenance des véhicules hybrides et électriques. 

En début d’année, Berner investissait la maintenance des 

véhicules hybrides et électriques avec de nouvelles solutions 

techniques dédiées. Aujourd’hui, le distributeur allemand 

rencontre un premier succès majeur. Il annonce en effet un 

partenariat avec Suzuki France, lequel vise à équiper le réseau 

de réparateurs agréés du constructeur nippon afin que les 

techniciens de la marque puissent intervenir en toute sécurité. 

Fort de cette réussite, la marque de Künzelsau poursuit ses 

efforts pour accompagner les professionnels du secteur face à 

l’électrification du parc automobile.  

En janvier, Berner annonçait la sortie d’un portefeuille de nouvelles 

solutions techniques dédiées à la maintenance des véhicules hybrides 

(VH) et électriques (VE). L’objectif affiché du distributeur était alors 

d’accompagner l’électrification du parc automobile, la marque misant 

sur sa connaissance du sujet pour proposer les produits adéquats et 

répondre aux interrogations des professionnels du secteur quant aux 

procédures et obligations entourant les interventions sur les VE et 

VH. 

Aujourd’hui, Berner connaît un premier succès majeur. Le distributeur 

annonce en effet avoir renforcé son partenariat avec Suzuki pour 

équiper le réseau du constructeur, soit près de cent soixante-dix 
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réparateurs agréés répartis dans l’hexagone, avec des solutions 

techniques utiles à la mise hors tension des véhicules 

(multicontrôleur VAT, manchons isolants, etc.) et à la matérialisation 

de l’espace de travail autour de ces derniers. L’accord entre les deux 

entreprises porte également sur la fourniture d’équipements de 

protection (EPI, perches de sauvetage, etc.) et d’outillage isolé, le 

tout à l’heure où le nouveau ACROSS hybride rechargeable du 

constructeur nippon se diffuse dans son réseau de concessions. 

Fort de cette réussite, Berner redouble d’effort et continue à 

accompagner ses clients lors de leurs interventions sur des véhicules 

hybrides et électriques. Pour se faire, la firme de Künzelsau mobilise 

sa force de vente en conséquence, laquelle continue à aller à la 

rencontre des professionnels pour sensibiliser sur les procédures à 

respecter avant d’intervenir sur les VE et VH. Celle-ci diffuse 

également des informations utiles quant aux solutions techniques 

obligatoires, ou a minima, fortement conseillées pour ce type 

d’interventions. Les mois qui viendront devraient aussi conduire 

Berner à lancer de nouveaux kits (EPI, spécial dépannage, etc.), 

lesquels participeront à diffuser les bons réflexes afin que tous les 

professionnels puissent intervenir en toute sécurité sur les véhicules 

hybrides et électriques. 

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 mobilité, de la construction 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. Plus 

d’informations ici. 

https://shop.berner.eu/fr-fr/p/47479-multicontroleur-vat-et-detecteur-de-tension-iii-1000-v.html?article_id=47479
https://shop.berner.eu/fr-fr/p/43687417-capuchons-et-manchons-isolants.html?article_id=410289
https://shop.berner.eu/fr-fr/p/43687427-perche-de-sauvetage-45kv.html?article_id=410318
https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-berner-france

