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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Künzelsau / Cologne, 21/10/2022 

" La liberté est la clé ", le groupe Berner rend hommage à ses 
collaborateurs polonais pour leur aide exceptionnelle en Ukraine 
 
Cette fois-ci, tout était différent. En principe, les réunions d'automne du Berner Group réunissent 

quelques 140 cadres, venus de toute l'Europe, dans une ambiance pensée pour favoriser les 

échanges. Mais lorsque le directeur de Berner Pologne, visiblement ému, est monté sur scène 

pour parler de la situation en Ukraine et de la solidarité de ses équipes vis-à-vis des personnes 

touchées par le conflit, la salle est très vite devenue silencieuse. " Nous ne devons pas nous 

relâcher, nous ne devons pas nous habituer à la situation, la liberté est la clé ", a appelé Andrzej 

Wasiak en recevant, au nom de ses équipes, une distinction des mains de Christian Berner, le PDG 

du groupe.  
 

Lors d’une cérémonie visant à récompenser les personnes ayant œuvré selon les valeurs du groupe, un 

prix spécial a été décerné aux collaborateurs de Berner Pologne pour l’aide exceptionnelle qu’ils ont su 

apporter aux populations confrontées à la guerre en Ukraine. Ces derniers ont en effet réussi à collecter 

des tonnes de marchandises (vêtements, nourriture, médicaments et pansements) envoyés par leurs 

collègues français, allemands, ou encore italiens. Ces dons, d’une valeur de plus d’un million d’euros, ont 

ensuite été directement distribués aux réfugiés et aux associations sur place - des écoles aux cabinets 

médicaux, en passant par les hôpitaux pour enfants et autres établissements de soins. « En tant que 

PDG de cette entreprise familiale, cet engagement pour venir en aide à tous ceux confrontés à la guerre 

en Ukraine me rend incroyablement fier » souligne Christian Berner. 

 

Outre la remise de ce prix spécial, qui résonnera à coup sûr comme le point d’orgue de la journée, 

d’autres récompenses ont été délivrées. Celles-ci ont honoré les collaborateurs qui, par leur 

comportement et leurs performances, se sont avérés être des exemples à suivre pour les employés du 

groupe, toutes marques confondues. « Celui qui pense et agit selon nos valeurs, doit être récompensé 

en conséquence » explique le PDG. « La responsabilité, le courage, l'honnêteté, la volonté de coopérer, 

la soif de réussite et la fierté sont, pour nous, des ancrages et des moteurs qui déterminent notre façon 

de penser et d'agir au quotidien. Elles nous donnent un appui et une orientation ». 

 

Les lauréats des différents prix ont été sélectionnés via un concours interne. Les 8 000 collaborateurs du 

groupe ont ainsi soumis leurs propres nominations, avant de voter et d’élire les gagnants via un vote en 

ligne. 

 

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 pièces 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. 


