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Le Berner Group vient en aide à la population civile en Ukraine 
 
Le Berner Group soutient encore une fois la population civile touchée par la guerre en Ukraine, le distributeur 
omnicanal B2B effectue en effet un nouveau don de 30 000 euros à l'organisation caritative Caritas international. 
Cet argent, en grande partie donné par les collaborateurs du groupe, doit ainsi aider les personnes démunies face 
au conflit et aux conséquences de l’hiver. 
 
Le Berner Group est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de la guerre. « Depuis le début de l’invasion russe, 
des dons en argent et en nature d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros ont été réunis pour aider sur place », 
déclare le PDG Christian Berner. À cela s'ajoute l'engagement personnel des collaborateurs : « Beaucoup s'engagent 
bénévolement, mettent la main à la pâte et aident ceux qui ont urgemment besoin de notre aide. Cela me rend 
incroyablement fier ». 
 
Aujourd'hui, les employés de l'entreprise familiale ont voulu une nouvelle fois faire preuve de solidarité, comme le 
rapporte le chef d'entreprise dans une lettre interne : « Ces dernières semaines, un certain nombre d'entre vous ont 
souhaité se mobiliser pour refaire quelque chose pour l'Ukraine, surtout avec l’hiver qui frappe actuellement le pays 
». Christian Berner a donc appelé à une action de collecte à l'échelle du groupe. 
 
Le CEO augmente le montant des dons collectés 
 
Ces dernières semaines, les collaborateurs du Berner Group ont donc versé environ 15 000 euros sur un compte 
ouvert spécialement à cet effet par le département international de Caritas. Christian Berner a porté le montant du 
don à 30 000 euros. « Je suis convaincu que chaque euro aide l'Ukraine dans cette phase difficile », déclare le CEO. 
Afin de pouvoir garantir que l'argent soit rapidement transmis aux bons endroits, il a été délibérément décidé de 
passer par une grande organisation caritative comme Caritas.  
 
Malgré la brutalité de la guerre et le danger de mort quotidien, les collaborateurs de Caritas en Ukraine continuent 
à aider sans relâche. Leur réseau s'étend sur tout le pays. Dans 37 centres Caritas et 181 abris d'urgence, ils 
s'occupent des victimes de la guerre et s'engagent à soulager leur souffrance. Jusqu'à présent, les aides d'urgence 
ont touché près de deux millions de personnes. Actuellement et dans les mois à venir, l'accent est mis en priorité 
sur les aides hivernales.  
 
Dr Oliver Müller, directeur du département international de Caritas : « Les dons comme ceux du Berner Group nous 
aident très concrètement à offrir une vie digne aux personnes qui ont besoin d'aide en Ukraine. C'est justement en 
hiver qu'un tel soutien nous est particulièrement précieux ». 
 
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 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. 


