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Le nouveau catalogue Berner est disponible. 

Saint-Julien-du-Sault, le 1er octobre 2020 

• Nouveau catalogue répertoriant les 25 000 références Berner 

• Des tableaux comparatifs pour aider à sélectionner les 

produits adaptés 

• Mise en lumière de la dimension internationale, des capacités 

logistiques et de l’écosystème Berner 

• Disponible auprès de la force de vente et sur le site internet 

Les 25 000 références qui composent l’offre de Berner sont 

répertoriées, par famille, dans le nouveau catalogue de la 

marque. Le distributeur a également repensé son support pour 

faire gagner du temps aux professionnels et pour les aider à 

repérer, rapidement, les solutions techniques les plus 

adaptées à leurs besoins.  

En cette rentrée, Berner sort son nouveau catalogue produit. Une 

bible de 600 pages de papier recyclé, dans sa version construction, 

qui répertorie les quelques 25 000 références qui composent l’offre 

du distributeur. Toutes sont classées par famille de manière à faciliter 

la recherche lorsque les professionnels souhaitent se réapprovisionner 

en produits chimiques, en visserie ou en outillage. Cette volonté de 

faire gagner du temps a également conduit la marque à disséminer 

des tableaux comparatifs qui permettent d’étudier les caractéristiques 

de plusieurs solutions techniques semblables, dans le but de repérer 

celles qui répondent le mieux aux besoins des artisans. 

« Ce catalogue est un support plébiscité par nos clients » déclare 

Olivier Ducrot, directeur marketing de Berner en France. « Il permet 

aux professionnels de retrouver, à portée de main, dans leur atelier, 

l’intégralité de nos produits ainsi que les moyens mis à leur 

disposition pour les commander ». 

Berner profite en effet de cette édition pour mettre la lumière sur les 

femmes et les hommes qui composent sa force de vente et qui, 
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chaque jour, viennent à la rencontre des professionnels pour assurer 

une proximité avec ces derniers. Le distributeur fait de même avec 

son site internet, son application mobile et son service client.  

L’entreprise icaunaise profite également de cette nouvelle édition 

pour rappeler sa dimension internationale ainsi que ses capacités 

logistiques, lesquelles rendent possible la livraison en 24/48h, voire 

en 3h pour les professionnels qui opèrent à proximité d’un magasin 

Berner. 

Le nouveau catalogue est disponible auprès de la force de vente 

Berner et sur le site internet de la marque.. 

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, au service de plus de 100 000 clients. 


