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Berner accélère avec deux nouveaux magasins 

à Paris et à Bordeaux. 

Saint-Julien-du-Sault, le 1er décembre 2022 

Depuis plusieurs années maintenant, Berner entreprend le 

maillage du territoire français avec un réseau de magasins. 

Aujourd’hui, le distributeur accélère la manœuvre et ouvre 

simultanément deux nouvelles unités, l’une à Ivry-sur-Seine, au 

Sud de la région parisienne, et l’autre à Bordeaux. 

Le premier magasin de Berner en France a ouvert ses portes il y a 

de cela trois ans. S’en est suivi des ouvertures à Lille, Villeneuve-la-

Garenne en région parisienne, puis Toulouse. Le distributeur 

accélère aujourd’hui le pas puisqu’il ouvre simultanément deux 

nouvelles unités, la première à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, et la 

seconde à Bordeaux. 

 

Conçues selon un concept qui a fait le succès de leurs 

prédécesseurs, à savoir un lieu à mi-chemin entre le libre-service et 

le dépôt, ces nouveaux magasins permettent aux professionnels 

locaux d’accéder immédiatement à 5 000 références de produits 

chimiques, de consommables et d’outillage. Leurs stocks-arrières, 

qui avoisinent les 400 m² chacun, servent quant à eux de réponses 

à la problématique du dernier kilomètre. Berner se repose en effet 

sur eux pour proposer des services tels que la livraison sur chantier 

en trois heures, ou la livraison dite « sur-mesure », laquelle laisse le 

choix aux artisans de convenir de la date, de l’heure et du lieu 

d’arrivage des marchandises commandées. 

 

Outre ces solutions qui évitent aux clients de la marque de passer 

du temps sur la route plutôt qu’en intervention, ces nouveaux 

magasins parisiens et bordelais proposent également le click & 

collect, la location de machines et le flocage des vêtements de 

travail. 
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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 ici. 

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

