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Berner : devenir le leader de la chimie 

Saint-Julien-du-Sault, le 2 juin 2022 

Depuis plus d’un demi-siècle maintenant, Berner équipe les 

professionnels de la construction grâce une large gamme de 

solutions techniques. Aujourd’hui, la marque allemande 

entreprend une mutation qui vise à transformer ce 

distributeur réputé généraliste, en leader de la vente de 

produits chimiques. 

Berner annonce vouloir devenir le spécialiste de la chimie auprès des 

professionnels de la construction. Pour y parvenir, la marque compte 

donc développer son offre en conséquence avec à termes, 

l’augmentation du nombre de références affichées dans le chapitre 

chimie de son catalogue. 

Entreprise responsable oblige, le distributeur veut réussir cette 

manœuvre en privilégiant des formulations respectueuses de 

l’utilisateur et de l’environnement. Une volonté qui a d’ores et déjà 

conduit Berner à proposer des structures moléculaires innovantes. Si 

la marque privilégie par exemple des produits exempts de solvant 

lorsque des alternatives existent, elle a plus récemment fait le pari de 

commercialiser des produits de nettoyage dont les principes actifs ne 

sont autres que des micro-organismes chargés de décomposer 

biologiquement les saletés et les graisses sur les chantiers. 

En parallèle, Berner œuvre pour rendre l’utilisation de ses produits 

chimiques plus responsable grâce notamment à une base de données 

dédiée. Accessible gratuitement depuis le site internet du 

distributeur, ou son application mobile, l’outil s’incrémente 

automatiquement de toutes les informations à connaître (fiches 

d’instructions et de données de sécurité, certificats, etc.) sur chacune 

des formulations acquises auprès de la firme. Un module 

« environnement » est quant à lui là pour aider les professionnels à 

adopter les bons réflexes quant à la gestion des déchets inhérents à 

Berner SARL 

Z.I. Les Manteaux 

14, rue Albert Berner 

F-89331 Saint-Julien-du-Sault  

Cedex 

www.berner.fr  

 

Contact presse  

Rafaël Fernandes 

Chargé de communication 

M + 33 6 31 74 55 58 

rafael.fernandes@berner.fr 

 

 

 

http://www.berner.fr/
mailto:rafael.fernandes@berner.fr
mailto:rafael.fernandes@berner.fr


                                                          

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

la mise en œuvre de ces solutions techniques indispensables à bien 

des opérations sur les chantiers. 

Conscient que son futur passe donc par des produits toujours plus 

innovants, et par une utilisation responsable de ces derniers, le 

distributeur n’en oublie pas pour autant d’investir. En juin dernier, il 

inaugurait ainsi son propre laboratoire de R&D à Duisbourg, en 

Allemagne. Spécialisé dans la mise au point de produits chimiques 

innovants, ce centre de recherche devient de ce fait une pièce 

maîtresse qui doit permettre à Berner de devenir, à termes, le 

spécialiste de la chimie sur le marché. 

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 adaptés aux besoins des professionnels, avec désormais 

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

d’informations ici. 

https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-berner-france

