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Les produits Berner sont désormais 

référencés dans le catalogue TecDoc 

Saint-Julien-du-Sault, le 21 janvier 2021 

• Berner signe un partenariat avec TecAlliance, et référence des 

milliers de produits sur le catalogue en ligne TecDoc. 

• Les assortiments référencés couvrent les principales 

opérations qui rythment l’activité de l’après-vente automobile. 

• TecDoc, un outil plébiscité par les professionnels du secteur 

depuis plus de 25 ans. 

• Tout l’accompagnement Berner au service des utilisateurs de 

la plateforme. 

Berner référence désormais des milliers de produits 

auprès de TecAlliance GmbH, plus précisément dans son 

catalogue TecDoc, une base de données en ligne 

plébiscitée par les professionnels de l’automobile pour la 

qualité des informations transmises et pour les capacités 

de la plateforme à identifier les pièces adaptées aux 

opérations de réparation. Pour Berner, ce partenariat 

permet de créer un nouveau point de contact avec ses 

clients de l’hexagone, lesquels peuvent de ce fait trouver 

des solutions techniques premium (produits chimiques, 

consommables, outillage, pièces de rechange, etc.) 

triées par application. 

« Tout comme Berner, TecAlliance suit une approche segmentée par 

activité pour répondre au mieux aux besoins des clients. De ce fait, la 

synergie créée via ce partenariat aidera les professionnels au 

quotidien » déclare Cécile Caron, directrice marketing opérationnel 

Mobilité de Berner France. Avec l’officialisation de cet accord, Berner 

référence dès aujourd’hui des milliers de ses solutions techniques 

premium sur le catalogue en ligne TecDoc. Le tout, trié par 

application de manière à aider les utilisateurs de la plateforme à 
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trouver les produits Berner les plus adaptés aux interventions sur les 

voitures, les camionnettes ou les véhicules utilitaires lourds. Les 

assortiments ainsi référencés par Berner couvrent aujourd’hui les 

principales opérations qui rythment l’activité des garages, de 

l’entretien du système de freinage jusqu’à la maintenance électrique, 

en passant par le changement de pneumatiques. 

Le catalogue TecDoc se voit donc implémenté de milliers d'articles 

Berner. Outre les produits chimiques les plus vendus par le 

distributeur (lubrifiants, nettoyants pour véhicules, dégrippants, etc.), 

l’offre référencée comprend des vis, des ampoules, des outils, des 

vêtements de protection et bien d'autres choses encore.  « Notre 

gamme est constamment mise à jour suivant les évolutions du 

marché. En ce début d’année, nous lançons par exemple des 

solutions techniques dédiées aux interventions sur les véhicules 

hybrides et électriques », souligne Cécile Caron avant d’ajouter, 

« grâce à cet accord, les professionnels pourront s’équiper via un 

outil qu’ils ont l’habitude d’utiliser ». 

Depuis plus de 25 ans, le catalogue TecDoc est en effet plébiscité par 

les professionnels du secteur. D’une part, il est considéré comme un 

label qui garantit la qualité des produits référencés. D’autre part, il 

est vu comme étant un outil efficace qui permet à ses utilisateurs 

d’obtenir les informations clés sur chaque produit de manière à 

choisir la solution la plus adaptée à la réparation. La donne ne devrait 

pas s’inverser puisqu’avec la version 3.0 du catalogue TecDoc, les 

professionnels disposent aujourd’hui d’un outil plus intuitif, accessible 

sur PC comme sur les appareils mobiles. « Si les professionnels ont 

des questions, ils peuvent bien sûr nous contacter à tout moment », 

précise Cécile Caron, « et pas seulement en ligne. Notre service 

clients et nos commerciaux disposent de toute l’expertise nécessaire 

pour conseiller ces professionnels de la réparation ». 

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, 
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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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