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Berner France poursuit sa campagne de 

projets sociétaux malgré la crise sanitaire  

Saint-Julien-du-Sault, le 15 mars 2022 

 

Lancée en avril 2021 (début de l’exercice fiscal de 

l’entreprise), la campagne des projets sociétaux s’est 

clôturée en février. Au total, ce sont 6 projets qui ont été 

soutenus, malgré la crise sanitaire.  

 

Les projets sociétaux Berner sont nés en 2017, lorsque le groupe 

Berner a célébré ses 60 ans. La culture du groupe Berner, et donc de 

Berner France, s’est orientée depuis sur le soutien financier de 

projets à vocation sociétale impliquant ses salariés. En tant 

qu’entreprise responsable, l’objectif est d’agir, conjointement avec 

l’ensemble de ses collaborateurs, et de soutenir des organisations 

bénévoles ou des associations locales visant à améliorer le bien-être 

ou à l’éducation d’une communauté, lutter contre les maladies ou 

bien protéger l’environnement. Avant la crise sanitaire, les salariés de 

l’entreprise icaunaise donnaient également de leur temps afin d’aider 

humainement et concrètement. Ils ont, par exemple, aidé les Restos 

du Cœur à trier et ranger les denrées alimentaires, nettoyé et peint 

des boxes de la SPA de Nailly ou encore rafraîchi les murs d’une salle 

de classe de l’IME de Guerchy en 2019. Retrouvez l’ensemble la 

démarche de responsabilité sociétale de Berner France : 

https://shop.berner.eu/fr-fr/demarche-rse   
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Cette année 2021/2022, ce sont 4 associations et 2 organismes qui 

ont bénéficié de l’aide de Berner France.  

 

• L’association « Outil en main » située à Brienon-sur-

Armançon a pour but d’initier des jeunes dès l'âge de 9 ans 

aux métiers manuels, par des gens du métier, artisans ou 

ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils 

au sein de vrais ateliers. Berner a soutenu l’association avec 

un don de matériel : de l’outillage et des consommables pour 

équiper les enfants et les ateliers ainsi qu’un don en 

numéraire. 

 

• L’association « Le P’tit monde des Pit’chounes », située à 

Saint-Julien-du-Sault, regroupe des assistantes maternelles 

qui gardent ensemble les enfants quelques jours dans la 

semaine afin de partager des activités et des moments de 

convivialité. Berner leur a remis des produits ainsi qu’un don 

en numéraire. 

 
• L’association « La Recyclerie », située à Toucy regroupe 

différents ateliers, dont un qui récupère et répare des vélos. 

L’entreprise Berner a fait don de produits et d'outils pour 

mener à bien les réparations ainsi qu'un don en numéraire. 

 

• L’association « AssolidR » située à Vermenton a vu le jour 

durant le premier confinement avec l’envie de se retrouver 

autour de valeurs comme l'entraide, la protection de 

l’environnement, le développement du territoire, etc. Dans le 

cadre du projet « Prétôtèque », un service qui permet aux 

bénéficiaires de l’association d’emprunter des objets plutôt 

que de les acheter, Berner a fait un don de produits et 

matériel. 
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• L’EPNAK est un établissement qui accueille des enfants, 

adolescents et adultes en situation de handicap. A Sens, au 

foyer de vie, un atelier nettoyage et carrosserie a été créé afin 

d’aider et de valoriser les personnes en situation de handicap. 

Berner a offert des produits et de l’outillage pour cet atelier 

ainsi qu’un don en numéraire.  

 

• L’Hôpital d’Auxerre a bénéficié d’un don de produits anti-

covid.  

 

 

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 construction, de la mobilité 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 : www.berner.fr 


