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Produits chimiques, vers une gestion 

simplifiée pour les grands acteurs. 

Saint-Julien-du-Sault, le 20 septembre 2021 

L’utilisation de produits chimiques est indispensable à bon 

nombre de métiers. Depuis plusieurs années, Berner œuvre 

pour une gestion simplifiée et efficace de ces solutions 

techniques. Le distributeur propose à ses clients sa base de 

données chimie, un service gratuit et accessible, à la 

demande, depuis le site et l’application mobile de la marque. 

Aujourd’hui, Berner peaufine sa proposition et répond aux 

besoins des grands acteurs qui, via une centrale, orchestrent 

la gestion des produits chimiques de plusieurs unités. 

Depuis plusieurs années, Berner œuvre pour une gestion simplifiée et 

efficiente des produits chimiques. Le distributeur a innové jusqu’à 

proposer à ses clients la base de données chimie, un espace online 

dédié à la gestion des matières dangereuses, et accessible, à la 

demande, depuis le site internet et l’application mobile de la firme. 

Aujourd’hui, Berner adapte sa proposition pour répondre aux besoins 

des plus grands acteurs économiques. Son service gratuit offre 

désormais la possibilité aux centrales d’orchestrer la gestion des 

produits chimiques de plusieurs unités. 

Grâce à cette nouvelle possibilité, les centrales disposent donc d’un 

outil capable de leur offrir une vision globale sur les produits 

chimiques Berner mis en œuvre à travers tout un réseau d’agences 

par exemple. Fonctions souvent centralisées à la tête du réseau, les 

responsables QSE profitent directement des fonctionnalités multiples 

d’une base de données qui s’incrémente automatiquement de toutes 

les informations à connaître (fiche d’instruction, fiche de données de 

sécurité, etc.) sur les produits chimiques achetés auprès du 

distributeur allemand. Ces gestionnaires peuvent également recréer 

leur organisation dans l’outil de manière à regrouper les 

collaborateurs selon les pôles d’activité dans lesquels ils opèrent 
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(carrosserie, peinture, mécanique, etc.). Dès lors, ils peuvent 

communiquer les informations importantes sur les produits chimiques 

directement au public concerné par leur mise en œuvre. 

La base de données sur les produits chimiques de Berner peut 

également servir à stocker et transmettre des briefs de sécurité sur le 

port des EPI ou même des documents de formation. Un module 

environnement est quant à lui pensé pour transmettre aux 

professionnels les bons réflexes quant à la gestion des eaux usées et 

des déchets inhérents à l’utilisation de tels produits de manière à 

rendre l’utilisation des solutions chimiques, indispensable à bon 

nombre de métiers, plus responsable. 

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. Pour 

plus d’informations ici. 
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