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BERNER et la CAPEB s’associent pour 

répondre encore plus efficacement aux 

besoins des entreprises et artisans du 

Bâtiment . 

Saint-Julien-du-Sault, le 29 septembre 2020 

Berner et la Confédération de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment (CAPEB) s’associent pour apporter 

des conseils et des solutions techniques adaptés aux besoins 

des professionnels de la construction. Dans le cadre de cette 

collaboration, il est prévu également de déployer une offre de 

formations adaptées aux types d’activités des entreprises 

artisanales du BTP, en accord avec l’approche ECO Artisan.  

Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans leurs 

activités quotidiennes grâce à des conseils et de l’outillage 

professionnel de qualité, tel est l’objectif du partenariat signé par 

Christian Lejet, Directeur Commercial Construction de Berner, et 

Jean-Christophe Repon, Président de la Confédération de l’Artisanat 

et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale 

Béranger Développement.  

Dans le cadre de cet accord, Berner s’engage à mettre en place, en 

collaboration avec la CAPEB, des actions de conseil, 

d’accompagnement et des formations à destination des entreprises 

artisanales du bâtiment afin de les informer des solutions et produits 

proposés par Berner. L’entreprise prévoit également d’intégrer les 

CAPEB départementales au « Berner tour » et à proposer aux 

entreprises artisanales présentes des offres et des avantages 

exclusifs. Enfin, Berner s’engage à faire bénéficier les entreprises 

adhérentes de la CAPEB de conditions particulières et remises 

portants sur des produits spécifiques Berner.  
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De son côté, la CAPEB s’engage à sensibiliser ses entreprises 

adhérentes à l’intérêt des formations organisées par l’entreprise 

Berner. La CAPEB s’impliquera par ailleurs, dans l’organisation de 

réunions et rencontres entre les syndicats départementaux de la 

CAPEB et le réseau commercial de Berner.   

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Nous 

sommes heureux de collaborer avec l’entreprise Berner afin de 

répondre efficacement aux besoins des entreprises artisanales du 

bâtiment dans leurs activités quotidiennes. Berner est un fournisseur 

reconnu dans le milieu de la construction. Ce partenariat sera donc 

l’occasion de mêler nos expertises de savoir-faire pour accompagner 

au mieux nos entreprises artisanales adhérentes ».  

Christian Lejet, Directeur Commercial Construction ajoute : « Berner 

œuvre depuis 50 ans pour répondre aux attentes les plus exigeantes 

des professionnels de la construction, de la mobilité et de la 

maintenance industrielle. Ce partenariat avec la CAPEB est l’occasion 

de consolider nos relations de proximité et de confiance avec les 

entreprises artisanales du bâtiment afin de développer de nouveaux 

services et produits pour répondre à leurs besoins. » 

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 adaptées aux besoins des professionnels, avec désormais 

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

plus d’informations : https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-

berner-france 
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À propos de la CAPEB 

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l’artisanat* du 

Bâtiment, lequel dénombre : 

• 557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 

99% des entreprises du Bâtiment*** 

• 651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 

• 56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 

Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

soit 60% du CA du Bâtiment. 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui 

peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au Répertoire 

des métiers.  

** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres 

clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 

https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 


