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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Künzelsau/Cologne, 18 juin 2021 

Développement de produits innovants : le groupe Berner travaille sur 
ses futures solutions chimiques dans un nouveau laboratoire R&D.  
 

Le groupe Berner augmente considérablement ses capacités de recherche et de développement. 
L'entreprise allemande souhaite renforcer sa position de leader de la vente omnicanale notamment 
dans le domaine des produits chimiques "tout-en-un" destinés aux professionnels de la mobilité, de la 
maintenance industrielle et de la construction. Pour y parvenir, elle dispose désormais d’une pièce 
maîtresse. Le groupe crée en effet un laboratoire de recherche et développement en produits chimiques 
pour sa marque BERNER dans les locaux de la société sœur Caramba, à Duisbourg. Sous la direction 
experte d'ingénieurs produits internationaux, le grossiste œuvre désormais dans ce laboratoire situé à 
proximité du Rhin pour mettre au point des solutions innovantes qui serviront les activités de ses 
clients, dans plus de 20 pays européens. 
 
Le choix de l'emplacement du nouveau laboratoire chimique a été mûrement réfléchi. "Caramba est l'un 
des principaux fabricants de produits chimiques innovants pour les applications de nettoyage et de 
traitement, de modification et de protection des surfaces dans le secteur B2B", explique Carsten Rumpf, 
membre du directoire et directeur des opérations du groupe Berner. "En raison de la proximité 
géographique et thématique, les deux marques peuvent à nouveau intensifier de manière significative leur 
collaboration déjà étroite."  
 
Dans le cadre de cette coopération basée sur des projets, les experts en chimie de Berner bénéficient à la 
fois du savoir-faire technique de Caramba et de l'expérience positive que la société sœur a déjà acquise 
grâce à son propre complexe de laboratoires. Le "Caramba Lab" est le noyau technologique pour la 
recherche avancée et le développement de produits de la "marque du siècle" de Duisbourg.   

 
Séries de tests, formations et concepts de produits 
Avec les collaborateurs des filiales, les clients et les partenaires, des ingénieurs produits internationaux 
réalisent des séries de tests, des formations et des conférences tournées vers l'avenir dans le nouveau 
laboratoire de Berner. Des équipes interdisciplinaires simulent des problèmes spécifiques dans des 
conditions réelles afin d'optimiser aujourd'hui les produits pour les défis auxquels les utilisateurs 
professionnels des secteurs de la mobilité, de la maintenance industrielle et de la construction seront 
confrontés demain. Carsten Rumpf : "De cette manière, nous pouvons garantir à nos clients que nous 
continuerons toujours à leur fournir précisément la bonne solution au bon moment afin qu'ils puissent 
réussir dans leur propre activité." 
 
Sur la base d'analyses de marché, de tendances actuelles, d'études, de ventes et d'enquêtes auprès des 
clients, les experts en chimie de Berner développent également de nouveaux concepts de produits. Outre 
les besoins individuels des clients, l'accent est mis sur des thèmes tels que la durabilité et l'utilisation la 
plus efficace possible des accessoires et des consommables. 
 

Le groupe Berner 
Le groupe Berner est une entreprise commerciale européenne familiale. Notre vision est la suivante : 
"Nous tenons le monde uni et en mouvement". Cela signifie que nous sommes le partenaire commercial 
B2B central pour tous les matériaux de maintenance, de réparation et de production pour nos clients dans 
les secteurs de la construction, de la mobilité et de l'industrie. Avec plus de quatre canaux, nous créons 
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une expérience d'achat omnicanale intégrée pour nos clients. Nous sommes également un fabricant 
innovant dans le domaine des pièces C ainsi que dans le secteur chimique. Avec plus de 200 000 articles 
et 8 200 employés, nous sommes présents dans plus de 23 pays pour nos clients. 
 


