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Berner France étoffe sa gamme avec des 

nouveaux produits pour le nettoyage 

intérieur et extérieur des véhicules. 

 
À Saint-Julien-du-Sault, le 16 juin 2020 

 

Berner poursuit le développement de sa gamme sur le 

nettoyage des véhicules et propose désormais un 

portefeuille de trois cents solutions techniques. Parmi 

les nouveautés, la marque lance la commercialisation 

du nettoyant X-in-1 FRESH AND SHINE et d’un 

désodorisant pour habitacle.  

 

Berner poursuit le développement de sa gamme sur le 

nettoyage des véhicules et propose désormais un portefeuille 

de trois cents solutions techniques à ses clients. 

À cette occasion, la marque lance la commercialisation du 

nettoyant X-in-1 FRESH AND SHINE. Un produit 

multifonction qui nettoie et sèche les éléments de 

carrosserie avant d’y déposer une cire de protection à effet 

brillant. La firme de Künzelsau espère ainsi faire gagner du 

temps aux préparateurs, aux concessionnaires et à tous les 

autres professionnels qui réalisent le nettoyage extérieur des 

véhicules à la main. 

Berner prépare également le lancement d’un nouveau 

désodorisant pour l’habitacle des véhicules. Ce dernier 

neutralise les odeurs désagréables, assainit l’air et laisse un 

parfum de fleur de cerisier encore perceptible une semaine 

et demie après sa diffusion. Ce produit, qui est une 

déclinaison d’un désodorisant à succès de la marque bleue, 
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sera disponible à l’achat au début du mois de juillet via les 

codes article 407881 (75 ml) ou 407882 (600 ml). 

 

Le nettoyage des véhicules par Berner 

Depuis deux ans, Berner réorganise ses gammes produits 

pour proposer à ses clients des solutions globales dédiées au 

nettoyage intérieur et extérieur des véhicules. Cette nouvelle 

approche commerciale a permis à la marque de consolider 

ses parts de marchés et de laisser entrevoir de belles 

perspectives de développement, notamment en ce qui 

concerne son portefeuille de produits chimiques. Ce dernier 

a en effet permis à Berner d’occuper, avec sa mousse 

nettoyante multi X-in-1, une place de finaliste à la dernière 

édition des grands prix internationaux de l’innovation 

ÉQUIP’AUTO. 
 

 

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 mobilité, de la 

construction et de la maintenance industrielle. Le chiffre 

d’affaires consolidé de Berner France Holding représente 

aujourd’hui 250 millions d’euros. L’entreprise Berner France 

compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux, au 

service de plus de 100 000 clients. 


