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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Künzelsau/Cologne, le 13 février 2023 

Séisme en Turquie et en Syrie, le Berner Group envoie du matériel et 
de l’argent pour venir en aide aux populations touchées 
 

Le Berner Group est profondément touché par le terrible tremblement de terre qui est survenu en 
Turquie et en Syrie. Le distributeur B2B va donc soutenir les populations de la région par des dons 
d’argent et de matériel. Un compte bancaire a été ouvert à cet effet auprès de Caritas International, sur 
lequel les 8 000 collaborateurs du groupe peuvent dès à présent envoyer de l‘argent. La famille Berner 
participe à l'action à hauteur de 50 000 euros.  
 
"Nous sommes profondément choqués par l'ampleur de la destruction. Nos pensées vont aux personnes 
vivant dans la zone du tremblement de terre. Nous avons avec nous des collaborateurs qui craignent pour 
leurs proches. Dans de telles situations, nous devons tous nous serrer les coudes et nous soutenir 
mutuellement. Pour nous, en tant qu'entreprise familiale, il est naturel d'apporter notre aide", a déclaré 
le chef d'entreprise Christian Berner. 
 
Pour s'assurer que l'aide financière parvienne rapidement aux bons endroits, la situation sur place étant 
encore confuse, le Berner Group a choisi de passer par une des grandes organisations caritatives, Caritas 
International. Le département international de Caritas intervient en effet en Turquie et en Syrie via six 
partenaires locaux. Les premières distributions de biens de première nécessité tels que l'eau potable, les 
denrées alimentaires, les vêtements et les couvertures ont commencé. Les secouristes doivent 
notamment lutter contre les basses températures et les nombreuses répliques du séisme.  
 
Dans les villes syriennes d'Alep, Lattaquié et Afrin, les partenaires de Caritas ont commencé à distribuer 
de la nourriture, des vêtements et des couvertures immédiatement après la catastrophe. Des abris 
d'urgence sont en cours de construction pour les personnes dont les maisons ou les appartements ont 
été détruits tandis qu‘à Iskenderun, les bénévoles de Caritas Turquie distribuent également des denrées 
alimentaires. 
 
Dons de matériel et de marchandises 
Dans les jours et les semaines à venir, il s'agira donc d'assurer la survie des personnes et de les protéger 
du froid. Les efforts de reconstruction et les conséquences du tremblement de terre continueront à peser 
sur les populations locales pendant des années. Comme les personnes touchées se retrouvent bien 
souvent sans rien, le Berner Group organise actuellement, par le biais de sa filiale en Autriche, la livraison 
de dons de matériel et de marchandises (lampes, couvertures, produits de désinfection, etc.) pour la 
région sinistrée. 
 
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. 


