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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Künzelsau/ Cologne, 1er mars 2022 

Guerre en Ukraine : le groupe Berner fait un don de 200 000 euros. 
 
Le groupe Berner va effectuer un don de 200 000 euros pour soutenir la population civile qui souffre de la guerre 
en Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le PDG du groupe, Christian Berner, et sa femme Pia Berner, 
Présidente du conseil d'administration de l'entreprise.  
 
« Le fondateur de l'entreprise, Albert Berner, a connu personnellement la guerre. Grâce à lui, notre couple a été 
sensibilisé aux terribles réalités des conflits armés », peut-on lire dans le communiqué. « Notre famille est 
imprégnée de nos valeurs et des idéaux démocratiques européens. Nous croyons à la souveraineté des états pour 
assurer la paix et la stabilité. Nous croyons au travail acharné qui nous permet, en tant que citoyens, de nous élever 
et de renforcer la démocratie. ». 
 
« Aujourd’hui, les ukrainiens risquent de perdre tout ce qu'ils ont construit au cours de leur vie, et ce sont les enfants 
qui souffrent le plus dans ces situations. Ils ne peuvent pas se défendre contre la guerre et ses conséquences », écrit 
le couple d'entrepreneurs. 
 
« C'est pourquoi nous voulons agir immédiatement et avons fait un don de 200 000 euros au nom du Berner Group. 
Dans cette époque troublée, nous avons choisi de faire appel à de grandes organisations humanitaires afin de 
garantir que les dons seront bien acheminés jusqu’à ceux qui en ont besoin » concluent Christian et Pia Berner. 
 

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 une expérience d'achat omnicanale intégrée 
pour nos clients. Nous sommes également un fabricant innovant dans le domaine des pièces consommables 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. 
 
 


