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Lancement réussi de SAP S/4HANA : BERNER inaugure une 

nouvelle ère 
 

Le Berner Group accélère une fois de plus en matière de transformation numérique. Avec la mise en 

service du système SAP S/4HANA, le distributeur B2B a réalisé l'un des projets logiciels les plus 

importants et les plus vastes de son histoire. Il s'agit là d'une solution de planification des ressources 

d'entreprise (ERP) qui sert à gérer toutes les activités de la société. Le déploiement s'est fait 

progressivement, sans interruption de l'activité. Pour y parvenir, le groupe a réalisé un investissement à 

sept chiffres.  

 

"SAP S/4HANA signifie pour le Berner Group le début d'une nouvelle ère", déclare le CFO Christian 

Dahmen. "Je suis extrêmement fier que nous soyons l'une des premières entreprises du secteur à pouvoir 

profiter des avantages technologiques de la plus moderne des bases de données. Toute l'équipe a fait un 

travail incroyable pour rendre possible le changement de système tout en maintenant les activités 

opérationnelles quotidiennes. Je remercie vivement tous les collaborateurs qui ont rendu cela possible à 

l’échelle du groupe".  

 

Dans toute l’Europe, plus de 1400 utilisateurs travaillent déjà sur la nouvelle plateforme de données et de 

processus, qui est utilisée par Berner dans les domaines des finances, du contrôle de gestion et de la 

gestion des données.  

 

"Nous utilisons le système pour tous les processus, de la gestion des données de base aux factures 

entrantes et sortantes en passant par le traitement des commandes ou l'ensemble des travaux de clôture 

dans le domaine financier", rapporte Matthias Rathgeb, qui a géré la mise en service à l'échelle du groupe 

en tant que chef de projet. "SAP S/4HANA nous permet d'interroger de plus grandes quantités de données 

et ce de manière consolidée, presque en temps réel, au lieu de les extraire laborieusement de plusieurs 

tables et de les fusionner, comme c'était le cas auparavant. Cela accélère considérablement le traitement 

et nous serons beaucoup plus flexibles à l'avenir".     

 

Ce projet devrait bientôt être suivi par d'autres mesures de numérisation. Le groupe Berner prévoit en 

effet d'intégrer progressivement des fonctions clés issues d'autres services de l'entreprise (vente, chaîne 

d'approvisionnement, logistique) dans ce nouvel environnement SAP.              

 
 
À propos du Berner Group 
Le Berner Group est une entreprise commerciale européenne à gestion familiale. Notre vision : "We keep 

the world together and moving". Cela signifie que nous sommes le partenaire commercial B2B central pour 

tous les matériaux dans le domaine de la maintenance, de la réparation et de la production pour nos clients 

dans les secteurs de la construction, de la mobilité et de l'industrie. Avec plus de quatre canaux, nous 

créons pour nos clients une expérience d'achat omni-canal intégrée. Dans le domaine de l'acier et des 

pièces C ainsi que dans le secteur de la chimie, nous sommes en même temps un fabricant innovant. 

Nous sommes présents dans plus de 20 pays avec plus de 200.000 articles et environ 8.000 collaborateurs. 
 
 


