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Fondé en 1957 à Künzelsau en Allemagne, 
le groupe Berner est devenu, au fil des  
années, un acteur majeur international dans 
la vente omnicanale de produits de haute qualité 
et de services aux professionnels de la construction, 
de la mobilité et de la maintenance industrielle, 
ainsi que dans le développement, la fabrication 
et la commercialisation de produits chimiques  
techniques spécialisés.

Les cinq entités commerciales du groupe -  
Berner, BTI, Caramba, Ambratec et Kent - réalisent 
un chiffre d’affaires global de plus de 1 milliard €. 
Entreprise 100 % familiale, Berner Group compte 
8500 collaborateurs dans le monde, qui veillent 
à ce que leurs clients, dans plus de 25 pays,  
bénéficient au quotidien du savoir-faire et de  
l’expertise Berner. 

LE GROUPE BERNER 

BERNER | QUI SOMMES-NOUS ?

FLERS
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BRÊME
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BERNER FRANCE 
(Berner sarl et Berner Industry Services)

BERNER | QUI SOMMES-NOUS ?

240
millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
(2018).

86,2 %
de clients satisfaits 
(Enquêtes clients menées en 2018).

1 500
collaborateurs 

46 000 m2 d’entrepôts
Un site à Saint-Julien-du-Sault (Yonne) :  
siège de Berner SARL, fonctions supports et  
centre logistique des deux entreprises.

10 000 colis 
expédiés chaque jour.

CA 
par 

branche
d’activité

10 % 
Industrie

40 % 
Mobilité

50 % 
Construction

15,5 % 
du CA réalisé  
sur internet
www.berner.fr

ISO 14001 
Environnement

ISO 50001 
Energie

OHSAS 18001 
Sécurité

870 000 visiteurs
uniques sur les deux sites internet.

100 000
CLIENTS

ISO 9001 
Qualité

Quadruple
certification



L’année 2019 est une année très importante pour Berner France 
qui célèbre ses cinquante ans. Installée dans l’Yonne en Bourgogne 
depuis 1969, la petite quincaillerie est aujourd’hui devenue l’un des 

acteurs incontournables du marché professionnel des consommables, EPI, 
produits chimiques et outillage pour les professionnels de la construction, de 
la mobilité et de la maintenance industrielle. 

Cette réussite, l’entreprise icaunaise la doit à des valeurs fortes, à un 
véritable engagement de tous ses collaborateurs et à des prises de décisions 
stratégiques au cours de ces dernières décennies. En effet, depuis sa 
création, la filiale française du groupe allemand Berner a toujours su 
être à l’écoute de ses clients et s’adapter à leurs besoins.

CINQUANTE ANS AU SERVICE DU CLIENT

BERNER | LE CLIENT AVANT TOUT 
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Mobilité Construction Maintenance
industrielle

Siège de Berner France à Saint-Julien-Sault (89).

Didier Goguelin
Directeur Général Berner France 
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Face à l’accélération constante des attentes de 
sa clientèle et à la digitalisation de ses relations 
commerciales, Berner France capitalise sur 
son expérience d’un demi-siècle pour évoluer 
avec et pour ses clients. C’est pourquoi la filiale 
française se tourne aujourd’hui vers l’avenir avec 
le développement d’une stratégie omnicanale axée 
sur les services et l’expérience client aussi bien  

sur le web, au téléphone ou sur le terrain qu’en point 
de vente.

Articles de qualité remarquable, solutions sur 
mesure, services personnalisés, relation clientèle 
dédiée... Depuis cinquante ans, Berner déploie 
son expertise pour répondre aux attentes les plus 
exigeantes des professionnels et de leurs activités.

LE CLIENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

BERNER | LA STRATÉGIE OMNICANALE

Shop

APP

POINT DE VENTE

FORCE DE VENTE SERVICE CLIENTS

CENTRE DE
RELATIONS CLIENTS
INTÉGRÉ 

SITE WEB
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LES ANNÉES

�1968 : invention du Super 6,  
produit chimique, 6-en-1. 

�1969 : création des premiers locaux à Joigny :  

- 200 m², 

- 12 personnes,  

- 1,4 millions de Francs de chiffre d'affaires.

�Invention de la première cheville  
en nylon Berner.

�Agrandissement des locaux 
et développement de la 
gamme de produits.
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BERNER | 50 ANS D'HISTOIRE

LES ANNÉES

... à nos jours2010

�1984 : invention 
de l’emblématique 
BERA®CLIC.

�1500 collaborateurs,  
238 millions d'euros de chiffre d'affaires. 

�46 000 m² de stockage logistique dont 9 000 m² 
d’entrepôt HQE (haute qualité environnementale).

�Obtention des certifications ISO  
(14001, 9001, 18001, 50001).

�Lancement du catalogue interactif  
en ligne et de l’appli.

Expédition automatisée de 10 000 colis journaliers. 

2000
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1990
1999 : les locaux ont bien grandi.

Impression du 1er catalogue papier.

�Préparation journalière  
de 1300 commandes.
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�2001 : inauguration des locaux de 
Saint-Julien-du-Sault avec plus de  
10 000 m² d’entrepôts.

Production de 350 000 catalogues papier.
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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et des organisations est dorénavant une donnée 
incontournable et indispensable des entreprises. Berner France l'a compris depuis 2010 en instaurant des 
actions et des démarches visant à améliorer son impact sur la société et sur l'environnement. En plus des 
actions menées dans le cadre de ses certifications, des actions sociétales sont déployées afin d'améliorer 
l'impact de l'entreprise sur la société et d'aider localement les communautés qui en ont besoin. Ainsi, 
en 2017-2018, Berner France a soutenu huit projets sociétaux dans le cadre des soixante ans du groupe 
Berner, via des dons de produits et des dons en numéraire.

LA DÉMARCHE SOCIÉTALE

BERNER | LA DÉMARCHE SOCIÉTALE

Cette année, la différence reposait sur l'implication et la participation active des collaborateurs dans la 
réalisation des projets en plus des dons techniques ou financiers.

Ainsi, les collaborateurs de Berner France ont participé au nettoyage de véhicules pour l'association Club 
Mob (89) qui loue des véhicules et deux-roues à des personnes dans le besoin, à la peinture des boxes 
pour les chiens de la SPA de l'Yonne (89), au dispatch des denrées alimentaires pour les Restos du Cœur 
de l'Yonne (89) et au nettoyage et à la repeinte des locaux de la caserne des pompiers de Saint-Julien-du-
Sault (89).

En plus de ces projets menés dans le cadre de la démarche RSE du groupe Berner, la filiale française 
apporte son soutien à d'autres associations. Chaque année, le miel récolté des ruchers installés sur le site 
est vendu aux salariés et les recettes sont reversées aux Restos du Cœur. Dernièrement, les salariés se 
sont mobilisés le temps d'une journée pour l'association ELA, qui lutte contre les leucrodystrophies.  

Journée de mobilisation au siège pour l'action ELA «Mets tes baskets».

2018-2019 : 4 PROJETS SOCIÉTAUX 

2017-2018 : 60 ANS DU BERNER GROUP - 8 PROJETS
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L'entreprise Berner France est quadruplement  
 certifiée. Issues d’une démarche d’amélioration 
continue, ces normes nous permettent d’être  
attentifs et de répondre aux besoins et attentes  
des parties prenantes (clients, collaborateurs,  
fournisseurs, etc.). Les indicateurs sont nos aides à 

la décision. Ils donnent un langage et un référentiel 
communs, qui facilitent la communication. Ils  
permettent d’évaluer les politiques, les progrès, les 
tendances et la performance de notre organisation. 

LES NORMES ET LES CERTIFICATIONS

BERNER | LES NORMES ET LES CERTIFICATIONS

OHSAS 18001  
Sécurité Santé au travail

Obtenue en 2007, la norme OHSAS 18001 établit les 
exigences relatives à un système de management 
de la santé et de la sécurité au travail. 

ISO 9001  
Qualité

Obtenue en 2003, la norme ISO 9001 établit les 
exigences relatives à un système de management 
de la qualité. Elle aide à gagner en efficacité et à 
accroître la satisfaction des clients et des parties 
prenantes. 

ISO 50001  
Énergie

Obtenue en 2016, la norme ISO 50001 établit les 
exigences relatives à un système de management 
de l’énergie. Ce système permet de faire un meilleur 
usage de l’énergie. 

ISO 14001  
Environnement

Obtenue en 2007, la norme ISO 14001 établit 
les exigences en matière de management de 
l’environnement, qui impose un système de 
management à respecter.
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BERNER, OR AUT ACEA NUS

BERNER | OTATEM QUISSITIS IPISQUI
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Berner SARL
Z.I. Les Manteaux
Berner France
14, rue Albert Berner
F-89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex
T 09 74 19 59 59

Contact : 
Céline Ducher
Directrice de la communication
celine.ducher@berner.fr
+33 3 86 99 41 17 

www.berner.fr
Tous les papiers
se trient et se recyclent.

1969 création des premiers locaux à Joigny 


