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 rapport de développement durable 

xyz edito
notre époque est marquée par la digitalisation 
continue, par des marchés en mutation et des 
mégatendances mondiales. la façon, dont 
nous communiquons les uns avec les 
autres, dont nous faisons nos achats 
et dont nous travaillons, change 
presque quotidiennement. C’est 
dans ce contexte que notre entreprise 
a dû faire face à la crise mondiale du 
Coronavirus, et ce depuis mars 2020. Cette 
crise a éveillé nos consciences sur notre société. 
les engagements en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises et des organisations se sont 
retrouvés scrutés par les analystes, les politiques mais 
aussi par les salariés, tous concernés par l’épidémie et ses 
conséquences.

parmi les points les plus sensibles révélés pendant cette crise, 
on peut citer la protection sanitaire et sociale des salariés. Ces 
points clés font aujourd’hui toute la différence dans les entreprises 
ayant opté pour des stratégies durables et responsables et qui 
protègent leurs salariés. un autre point sensible que cette période 
a révélé est le dérèglement climatique et la dégradation de 
l’environnement, dont la communauté scientifique internationale 
rappelle la gravité et l’urgence. Consciente des besoins des futures 
générations, l’Union Européenne se présente comme « chef de file 
mondial » pour une transition juste, au travers du « pacte vert » 
(Green deal) pour l’europe. 

l’un des objectifs de berner est d’agir d’une 
manière la plus responsable et durable 

possible afin de rester l’entreprise 
familiale pérenne qu’elle est 

aujourd’hui, mais également de 
donner à la société une part de nos 

réussites. Chez berner, nous sommes 
une équipe solide avec des valeurs 

fortes, des rôles et des responsabilités 
clairement définis et nous savons que nous 

pouvons nous faire confiance. Nous pensons 
qu’il est de notre devoir de montrer l’exemple. 

et nous sommes persuadés que les collaborateurs 
de demain voudront travailler pour des entreprises qui 

montrent l’utilité de leur travail et qui vivent leurs valeurs 
au quotidien.

Grâce à notre vision à long terme, notre stratégie et notre forte 
attention au social, notre entreprise a su s’organiser rapidement 
face à la crise. la protection des salariés était et est notre priorité. 
Et notre gestion a démontré son efficacité. La réalisation volontaire 
de ce rapport est une opportunité de partager la façon dont nos 
valeurs, notre éthique et nos ambitions s’articulent entre elles.

tous les collaborateurs et collaboratrices de berner se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne lecture. 

Didier Goguelin
directeur Général de berner France

et vice-président de la région europe du Sud

berner Sarl
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 rapport de développement durable 

Comme l’an passé, ce rapport volontaire s’articule 
autour des sept questions centrales de la norme ISo 
26000 relative à la rSe. Cette structure permet d’observer 
la rSe comme une démarche globale, qui engage beaucoup 
de sujets. Chaque question centrale et ses domaines d’action ont 
donc été observés et analysés pour l’année 2020-2021. Cela nous 
permet de faire le bilan et de se féliciter du chemin parcouru mais 
également de regarder vers l’avenir avec de nouveaux défis à relever.  
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 rapport de développement durable  Berner et sa Gouvernance  

Cette première partie nous permet de poser le cadre de 
référence, de comprendre comment fonctionne l’entreprise 
et sa structure décisionnelle.

01 BERnER 
Et sa GouvERnanCE
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xyz le groupe berner
l’entreprise berner a été fondée en 1957 en allemagne par albert berner. année après année, l’entreprise 
s’est agrandie, devenant ainsi un groupe avec plusieurs marques (btI, Caramba et Kent). aujourd’hui, 
la gouvernance du Berner Group se situe à Cologne, en Allemagne. En 2012, Christian Berner, fils du 
fondateur, a repris les rênes de l’entreprise familiale, accompagné d’un directoire. Cette entreprise 
composée de plus de 8000 collaborateurs a su conserver un modèle familial avec des valeurs fortes 
et une gouvernance solide. avec un capital à 100% familial, le groupe berner est inscrit dans la durée 
et s’adapte à l’évolution du marché et aux défis associés. Ainsi, la stratégie d’entreprise développée 
par le groupe Berner et déployée par les filiales en Europe, permettra de relever les challenges de ces 
prochaines années. le berner Group a réalisé un chiffre d’affaires de 1,061 milliard d’euros en 2020-
2021 et un taux de croissance de 14,5% par rapport à l’année dernière, en dépit de la crise sanitaire. 

christian a. W. Berner
président directeur Général

8 200 collaborateurs

> 60 ans d’expertise  
et de savoir-faire

46 entreprises

> 1,06 Mrd € 
de chiffre d’affaires

23 pays en Europe

10 Mio�
Contacts clients  

dans le B2B

230 produits
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 rapport de développement durable  Berner et sa Gouvernance  

La gouvernance de Berner* se situe à saint Julien-du-sault, dans l’Yonne, et elle est 
tenue par un comité exécutif et opérationnel.

la gestion et le management de berner sont inscrits depuis des années dans une 
démarche d’amélioration continue. Cette dernière permet de garantir la pérennité et 
la performance de notre entreprise. elle permet d’apporter toujours plus de valeur 
aux clients. elle est centrée sur les performances du système de management 
et englobe les domaines de la qualité, de la santé et sécurité au travail, de 
l’environnement et de l’énergie. Quadruplement certifié depuis des années, 
berner va plus loin en instaurant l’amélioration continue au sein de tous 
les services de l’entreprise, via les outils de lean management. Issu de 
l’industrie automobile nippone des années 70, le management lean 
est une méthodologie centrée sur la gestion des gaspillages et qui 
repose sur quatre piliers : le travail en équipe, la communication, 
l’utilisation efficiente des ressources et l’élimination des 
gaspillages. Chez berner, le « lean » est porté par le 
programme « Continuous Improvment » qui permet 
d’impliquer de manière pragmatique tous les niveaux 
de l’entreprise (Supply Chain et fonctions supports) 
et qui soutient, entre autres, nos objectifs définis 
dans le cadre de notre politique QSeen : 

 accroître la croissance de l’entreprise. 
 accroître la performance de notre centre logistique.
 accroître la satisfaction client. 
 réduire les accidents du travail. 
 réduire les émissions de Co² de notre flotte automobile.
 réduire nos consommations d’énergie. 

xyz berner en France

l’amélioration continue 
chez berner
c’est en 2016 qu’une démarche d’amélioration 
continue « terrain » a vu le jour chez Berner. 
D’abord au centre logistique, avec la création de 
deux équipes dites « Lean », d’une dizaine de 
personnes chacune. L’objectif de l’amélioration 
continue est de permettre à l’entreprise 
de fluidifier ses process et améliorer son 
fonctionnement pour toujours satisfaire le client. 
c’est une démarche que l’on appelle « bottom 
up », c’est-à-dire que les informations proviennent 
du terrain et remontent jusqu’aux directions. 
Les salariés connaissent leur quotidien et les 
difficultés qui y sont associées (lourdeur des 
procédures ou organisation du poste de travail peu 
efficiente). Avec l’aide des outils d’amélioration 
continue, ils peuvent ainsi mettre en place des 
projets pour améliorer les dysfonctionnements ou 
fluidifier des process. 

* berner : berner sarl
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les enjeux & les risques
Afin d’être en phase avec les évolutions du marché 
et se préparer aux défis futurs, il est important pour 
chaque entreprise de réaliser un audit de ses enjeux 
et de ses risques. Berner effectue chaque année, dans 
le cadre du système de management, l’identification 
des risques et des opportunités en réalisant des 
analyses SWOT ou MOFF en français (Menaces, 
Opportunités, Forces, Faiblesses). Ce travail mobilise 
toutes les directions de l’entreprise et est piloté par 
le service Développement Durable, qui établit ensuite 
une hiérarchisation des risques et opportunités.

Cette année, neufs sujets ont été identifiés : 
 La gestion des compétences et talents clés.
 L’accompagnement des salariés.
 La qualité et la disponibilité des produits/services.
  La gestion d’une chaîne d’approvisionnement 
(supply chain) éthique et responsable.
 La gestion des données personnelles.
 La valorisation de la santé et la sécurité.
 La gestion des ressources.
 La maîtrise des impacts énergie et carbone.
 La protection de l’environnement.

Chacun de ces thèmes identifiés est ensuite pris en 
compte et travaillé soit dans le cadre de l’amélioration 
continue soit dans celui des normes Iso.

néanmoins, durant l’exercice 2020-2021, la priorité 
première, comme la majorité des entreprises, a été la 
gestion de la crise sanitaire et la reprise de l’activité.

Les 3 piliers de la réussite
xyz une distribution omnicanale centrée sur les clients

  une force de vente sédentaire et itinérante très proche de nos 
clients.
  un site internet performant.
  une application mobile innovante.
  des dépôts favorisant la proximité. 

Notre objectif est de faire bénéficier nos 100 000 clients du savoir-
faire et des compétences de Berner afin de développer et d’entretenir 
une relation basée sur la confiance, le professionnalisme et la 
qualité de service. Grâce à cet écosystème interconnecté, les clients 
bénéficient de la qualité de service Berner, quel que soit le point de 
contact privilégié.

xyz une vaste gamme de plus de 25 000 références 
disponibles et livrables dans toute la France en 24 à 48 h.

xyz une qualité de service reconnue 
un dispositif commercial et logistique de haut niveau avec, 
notamment, un centre logistique de 46 000 m² et une direction de la 
relation client intégrés à Saint-Julien-du-Sault.

les chiffres clés de Berner
2020-2021

u Chiffre d’affaires global > 250 Mio€

u Nombres de magasin 3
u Nombre de clients 100 000
u Taux de satisfaction moyen 90 %
u Nombre de colis expédiés par jour (en moyenne) 10 000 colis
u Nombre de collaborateurs 1 600
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 rapport de développement durable  Berner et sa Gouvernance  

Le mardi 17 mars, à midi, la France débute officiellement son premier confinement, après des semaines à appréhender une 
crise sanitaire de plus en plus angoissante et de plus en plus globalisée. 

la direction Générale de berner instaure rapidement les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité de l’activité. ainsi, un groupe 
de continuité économique et sociale est mis en place. l’objectif est 
de prendre des décisions collégiales dans le but de protéger les 
salariés, l’entreprise et permettre le redémarrage de l’activité dès 
que possible.

Par souci de transparence et afin de garder un lien entre les salariés 
toujours en activités et ceux en chômage partiel, les informations 
ont été rapidement données sur l’état de l’entreprise. 
ainsi, à partir du début de la crise sanitaire, le directeur Général, 
didier Goguelin, s’est adressé chaque semaine à tout le personnel, 
par le biais de vidéos afin d’informer les collaborateurs sur l’avancée 
de la situation économique, sociale et sanitaire de berner.

un bulletin journalier, reprenant 
les résultats économiques de 
l’entreprise, les informations 
du marché et de la situation 
sanitaire en France, a été mis 
en place et envoyé à tous les 
collaborateurs quotidiennement 
par email.

Pendant tout le confinement, les commandes par email, internet, 
app et téléphone et les livraisons ont été maintenues.

trois vagues de CovId-19, trois confinements et plusieurs mois de 
télétravail et de couvre-feu, n’ont pas eu raison de la croissance 
de berner durant l’exercice écoulé. en même temps, pendant la 
pandémie, le groupe berner a pu réaliser des investissements 
dans la logistique, l’informatique et les magasins. 

« En avril et mai 2020, nous étions loin 
d’atteindre le chiffre d’affaires de l’année 
précédente. Aussi, je suis reconnaissant et fier 
que nous soyons parvenus à clôturer l’exercice 
avec l’un des chiffres d’affaires les plus élevés de 
toute l’histoire de Berner, et nous avons d’ailleurs même conquis 
des parts de marché dans de nombreux pays, car nous étions 
mieux préparés », déclare le pdG Christian berner. 

xyz Gestion de la crise sanitaire
et plan de continuité
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Cette deuxième question centrale se base sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par les 
Nations Unies en 1948 et représente pour la France et ses 
organismes une exigence qui fait partie de ses valeurs. En 
effet, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est 
le préambule de notre constitution. En France, normalement 
toutes les organisations respectent la constitution, cela 
permet ainsi de mettre en valeur les pratiques actuelles. 

02 DRoits 
DE L’hommE
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xyz Prévention de la corruption
nous sommes conscients des risques liés à la corruption au sein de notre activité, c’est pourquoi nous avons mis en place 
une formation obligatoire ainsi qu’un règlement à l’attention de l’ensemble de nos salariés. Chaque nouvelle recrue reçoit 
la formation sur la Loi Sapin 2 et prend connaissance du règlement intérieur.

Le droit d’alerte
l’ensemble de nos clients peuvent, lorsqu’ils se sentent lésés, porter à 
notre connaissance l’information via le droit d’alerte.
les salariés, quant à eux, peuvent se connecter à une plateforme dédiée 
pour signaler des conditions graves, telles que la corruption, l’extorsion, 
le détournement, le vol, la falsification des livres, des situations en 
contradiction avec les pratiques et les valeurs en vigueur chez berner, etc. 

Discriminations et groupes vulnérables
xyz egalité homme - femme
la société berner s’attache, depuis longtemps à garantir au mieux 
un parcours professionnel équitable entre ses collaboratrices et ses 
collaborateurs. le résultat du calcul de l’index d’égalité professionnelle 
femmes-hommes, publié en 2020 est un bilan établi chaque année par les 
entreprises afin de cibler les écarts de salaire pouvant exister entre les 
salariés hommes et femmes. Il démontre l’engagement de berner dans ce 
domaine. avec un total de point à 85, la société est au-delà des objectifs 
fixés par l’état à 75. Les quatre domaines d’action privilégiés en 2017 ont 
été à nouveau sélectionnés et étudiés, chacun d’eux permettant la mise 
en place de dispositifs pertinents et efficaces. 

 rapport de développement durable  DrOiTS De L’hOMMe  

chaque année, Berner communique 
sur la journée internationale des 
droits des femmes via des interviews 
de collaboratrices. Le but est de 
sensibiliser nos parties prenantes aux 
question d’égalité professionnelle et 
d’équilibre vie pro/vie perso.
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Répartition
homme/Femme

hommes Femmes total

u Agents de maîtrise 0,4 % 1 % 1,4 %

u Apprentissage 0,9 % 0,7 % 1,6 %
u  Attachés commerciaux itinérants 17 % 10 % 27 %
u Cadres 13 % 6 % 19 %
u Employés 7 % 15 % 22 %
u Technico-commerciaux itinérants 10 % 4 % 14 %
u VRP 11 % 4 % 15 %

DuoDay 
en novembre 2020, Berner participait 
pour la première fois au DuoDay. Cette 
journée est l’occasion de découvrir une 
entreprise et un métier pour les 
personnes en situation d’handicap, 
éloignées de l’emploi. suite à cette 
journée, Berner a recruté une personne au 
sein de la Direction de la relation client.

59 %
hommes 

41 %
Femmes xyz emploi des travailleurs handicapés

le partenariat avec l’eSat (établissement et service d’aide par le 
travail) permet d’assurer aux travailleurs handicapés, un soutien 
médico-social et éducatif dans un milieu protégé. l’effectif eSat, 
présent sur site en 2020, est de 21 personnes. les actions mises en 
place par berner concernant l’emploi des travailleurs handicapés :

  Un accès simplifié à une information claire et précise sur le 
handicap pour chaque salarié.

  un accompagnement dans le montage du dossier de déclaration 
de travailleur handicapé pour ceux qui souhaitent se déclarer.

  une sensibilisation au handicap via la campagne « Han’gagé » et 
via le dispositif « duo day ».

xyz Ancienneté et âge moyen  

8,8 ans
ancienneté moyenne

41,2 ans
âge moyen

34 personnes travailleurs rQTH 
(reconnaissance en QualiTé de Travailleurs Handicapés)
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xyz emploi des jeunes 
une attention particulière est accordée à l’embauche et à l’intégration des jeunes. au-delà des actions mises 
en place pour la bonne intégration des jeunes dans l’entreprise, berner s’engage dans l’accord collectif 
relatif à l’emploi des jeunes, dans la volonté de former au mieux les nouveaux entrants et s’engage à 
accueillir des alternants et apprentis pour toute la durée de l’accord. Cette année, 23 alternants et 
apprentis ont été recrutés.

Dans le cadre des projets Lean, développés par les collaborateurs, un projet concerne 
la création d’un processus d’intégration clair et homogène pour l’ensemble des 
salariés et notamment ceux de la logistique. ce projet, en cours de réalisation 
devrait permettre aux nouveaux arrivants de tous bénéficier du même niveau 
d’information selon leur contrat. 

xyz emploi des séniors
la société s’engage à maintenir sa politique de recrutement, qui s’est toujours 
attachée à conserver une parfaite équité de traitement entre les candidats. 
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi, l’âge ne saurait 
être pris en considération lors du recrutement qu’en présence de 
candidatures présentant des gages de qualité, de compétences et 
de motivation égales. les principales actions mises en œuvre 
dans les conditions prévues par l’accord relatif au contrat de 
génération sont les suivantes :

 Formation « gestes et postures ».
 outils permettant de soulever des charges lourdes.
 aménagement du poste de travail.
 véhicule à boîte automatique pour la force de vente.
 véhicule avec siège ergonomique.
 aménagement du temps de travail. 
 Financement d’un bilan retraite dès 55 ans.

Matinée intégration
chaque année, une matinée 
d’intégration est organisée pour 
accueillir les nouveaux alternants. 
Durant cette matinée, les étudiants 
participent à une réunion pour leur 
présenter l’entreprise et à une visite du 
centre logistique. cette rencontre leur 
permet de créer un véritable moment 
d’échanges entre eux afin d’apprendre 
à se connaître. 
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xyz Les valeurs du Berner Group
berner Group, entreprise familiale gérée par la deuxième génération, 
attache une grande importance à la tradition et aux valeurs. les 
salariés du berner Group vivent nos valeurs au quotidien. Celles-ci 
nous servent à la fois de point d’ancrage et de boussole. elles nous 
permettent d’aborder sereinement les défis du monde actuel. Elles 
sont le fondement de notre culture d’entreprise et de nos actions. 
encore plus durant l’année écoulée, nos valeurs ont permis de 
garder le cap malgré un contexte incertain. 

b.proud - la fierté
nos réussites d’hier, notre énergie pour demain. C’est la réussite 
que nous avons connue jusqu’ici qui nous fait avancer. au sein du 
berner Group, nous en sommes intimement convaincus. Incarnée au 
quotidien par nos collaborateurs, ce sont eux qui en parlent le mieux.

vincent, chargé de clientèle grands comptes : « Être fier 
de ses succès, être fier de ses victoires même les plus 
petites, c’est ce qui nous galvanise et c’est ce qui nous fait 

avancer le lendemain. »

b.real - le pragmatisme
Etre honnête. Rester pragmatique. Être fidèle à sa parole. Quels 
que soient les changements que nous subissons et malgré un 
progrès permanent : nous n’oublions pas d’où nous venons. berner 
Group est et reste honnête, authentique et fiable.

David, attaché commercial itinérant : « J’essaie d’être le 
plus honnête avec mes clients et de n’avoir qu’une seule 
parole. C’est ainsi que se créée une relation commerciale 

pérenne, basée sur la confiance. C’est ce qui fait la force de Berner. »

Droits économiques, sociaux 
et culturels
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b.responsable - la responsabilité
penser durable. agir responsable. assumer les conséquences. en 
tant qu’entreprise familiale, la responsabilité revêt une importance 
capitale. Cette valeur signifie pour Berner Group : penser de 
manière durable, agir avec raison, assumer les conséquences de 
nos actes.

Margaux, chargée de communication : « Chaque année, 
l’entreprise consacre un budget assez conséquent dédié 
aux projets sociétaux, dont l’objectif est de soutenir des 

communautés locales ou des associations en leur proposant un 
soutien humain, matériel et financier. Être responsable pour une 
entreprise, c’est savoir regarder au-delà de son propre business et 
avoir un impact positif sur la société. »

b.hungry - le dépassement de soi
Se fixer des objectifs ambitieux. S’engager complètement. 
S’impliquer jour après jour. nous sommes issus de la classe 
moyenne allemande. nous sommes des battants. nous avons de 
grands objectifs et faisons preuve d’un engagement sans faille 
– chaque jour. telle est la philosophie des employés du berner 
Group.

sarah, attachée commerciale itinérante en alternance : 
« Quand on est commercial, le dépassement est une 
valeur très importante. En effet, il ne faut jamais lâcher 

l’affaire avec les clients. Il faut rester à l’écoute et essayer d’aller 
jusqu’au bout pour acquérir de nouveaux clients. Le dépassement 
fait vraiment partie de ma personnalité, et c’est pourquoi je me 
retrouve dans les valeurs de Berner. »

b.brave - le courage
oser. accepter ses erreurs. apprendre plus vite. réussir ensemble. 
le courage nous permet d’accepter les erreurs, d’oser la nouveauté 
et de réussir ensemble.

nathalie, formatrice : « En tant que formatrice, je dois 
me réinventer sans cesse en fonction des personnes que 
j’ai en face de moi. Le courage est donc la valeur qui 

me correspond le plus et qui fait écho à notre devise au Berner  
Campus : former plus de monde, plus vite et plus efficacement. »

b.connected - le partage
optimiser ses relations. multiplier ses connaissances. Commencer 
par mettre en œuvre. Une interconnexion maximale signifie plus 
de connaissances et d’efficacité. Au sein du Berner Group, nous 
nous attachons à fédérer nos départements, nos marques, nos 
fournisseurs et nos clients.

Laure, chef de marché industrie : « La valeur de 
l’entreprise qui m’aide le plus au quotidien et dans laquelle 
je me retrouve le plus est le partage. En effet, exerçant 

un métier transverse, je me dois au quotidien d’échanger avec 
des personnes de différents services et de travailler en connexion 
directe. C’est là, que la valeur #bconnected prend tout son sens 
pour moi. »
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xyz La culture d’entreprise 
Les différents confinements ont affecté nos échanges et notre 
façon de communiquer. 
d’un monde physique, nous sommes passés à un monde virtuel. 
les visioconférences ont remplacé les événementiels, les réunions, 
les cérémonies de remise de médailles et autres pots de départ. 
la culture d’entreprise a donc évolué, mais le lien a toujours été 
maintenu, que ce soit par le biais des vidéos hebdomadaires du 
directeur Général, des bulletins d’informations journaliers ou bien 
du réseau social interne Yammer, chacun a pu donner et prendre 
des nouvelles des uns et des autres. 
 

 
Afin de veiller au bien-être de ses salariés, un soutien psychologique 
a été mis en place avec notre partenaire Klésia. des consultations et 
une assistance téléphonique ont été proposés aux collaborateurs. 
des astuces bien-être ont également été diffusées via l’application 
Klésia afin d’aider le personnel Berner à surmonter la crise. 

xyz newsletter et Yammer 
dès le mois de juin 2020 et la reprise de l’activité de l’entreprise, une 
newsletter interne mensuelle a été créée et diffusée à l’ensemble 
des salariés afin de les informer des projets d’entreprises en cours 
et à venir, toujours en plaçant l’expérience client au cœur des 
contenus. 
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Cette question centrale analyse l’entreprise via le capital 
humain. Dialogue social, informations sur les changements 
concernant l’entreprise, formations etc. Tous ces domaines 
d’action permettent de dresser un état des lieux de 
l’entreprise. 

03
RELations 
DE ConDitions 
DE tRavaiL
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xyz emploi et relations 
employeur/employé
Les chiffres clés

xyz conditions de travail  
et protection sociale
La commission santé, sécurité  
et conditions de travail (CSSCT)
la CSSCt, composée de 6 membres désignés pour 4 ans, a été 
créée en 2019, remplaçant l’ancien CHSCt. Sa mission est de 
contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des 
conditions de travail dans l’entreprise. Cette commission se réunit 
régulièrement sur convocation de la direction. le site est pourvu 
de tous les équipements de sécurité nécessaires et réglementaires 
(détection incendie et intrusion, cloisons coupe-feu, installations fixes 
d’extinction automatique à eau ou sprinklers, extincteurs, bornes 
incendies…). un service sécurité veille à la sécurité des biens et des 
personnes. 

conditions de travail et protection 
sociale durant la crise sanitaire
dès l’annonce du gouvernement en mars 2020, la grande majorité 
des salariés berner ont été mis en chômage partiel ou en télétravail. 
durant ce temps, berner a instauré les règles de distanciation sociale 
dans toute l’entreprise par le biais de marquages au sol au siège et 
de distribution à l’ensemble de salariés présents sur site de masques, 
gants et gel hydroalcoolique. les bureaux ont été désinfectés. dès 
la reprise de l’activité en juin, l’ensemble des salariés a pu bénéficier 
de ces équipements.

238 personnes 
embauchées en 2020-2021
malgré la crise sanitaire, berner a recruté 238 personnes.

turnover 
le taux de rotation, ou turnover a baissé ces dernières 
années. la diminution de ce taux représente un des objectifs 
principaux de l’entreprise.

u 25 %

u 20 %

u 15 %

u 10 %

u 5 %

u    0 %
2018 2019 2020



19

 rapport de développement durable  reLatIons De conDItIons De travaIL 

xyz Dialogue social 
Le comité social et économique (CSE) se réunit régulièrement afin de représenter les intérêts des 
salariés. durant la crise, des membres du CSe ont été conviés à certaines réunions du groupe de 
continuité économique et sociale, suivant ainsi au plus près les informations et avancées de l’entreprise. 

xyz Santé et sécurité au travail
Conscient de ses responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail, berner œuvre au maintien d’une qualité de vie professionnelle 
pour l’ensemble de ses collaborateurs. Depuis 2019, nous avons été certifiés ISO 45001 (Santé et sécurité). Cela nous permet de mieux 
maîtriser les impacts et les risques liés à nos activités, nous organisons des formations de prévention et de sensibilisation. durant la crise 
sanitaire, une attention particulière a été portée à l’état psychologique des salariés. 

Une attention particulière durant la crise sanitaire  
pendant la crise sanitaire, berner a mis en place un service 
d’assistance psychologique proposé par l’assureur Gan pour 
soutenir les salariés qui pouvaient ressentir le besoin de parler, de 
se confier, de partager leurs angoisses. Favoriser le bien-être des 
collaborateurs est une préoccupation forte pour l’entreprise. Afin 
de recueillir un feed-back sur la façon dont les salariés ont vécu 
la crise ainsi que les mesures exceptionnelles imposées, berner a 
proposé à ses salariés de répondre à un questionnaire anonyme 
sur l’impact de la crise sanitaire.
ainsi, les résultats, agrégés par notre partenaire Gan, permettront 
de dégager des tendances globales au niveau national (de 
nombreuses entreprises vont participer à ce questionnaire) et 
pour berner, de mieux comprendre le ressentis des salariés et de 
proposer des initiatives adaptées.

l’enquête a fait ressortir que de nombreux salariés ont rencontré 
des difficultés liées au contexte de la pandémie du Coronavirus. 
les principaux besoins exprimés montraient la volonté croissante 
des collaborateurs de mieux prendre soin de leur hygiène de vie, 
de leur santé, de leur bien-être personnel et professionnel.
Fort de ce constat, berner a participé au projet du partenaire Klésia, 
visant à mettre à disposition des salariés, des outils pratiques, 
simples et ludiques permettant, au quotidien, de répondre à ces 
nouvelles attentes.
Klésia a mis au point une application mobile 
« maestro santé Klésia » pour permettre 
aux salariés, qui le souhaitent, de suivre un 
parcours d’exercices et de conseils détentes 
quotidiens, favorisant une meilleure hygiène 
de vie et permettant un auto-coaching santé.

17 
réunions cse 
en 2020-21
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xyz nombre d’accidents du travail
le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d’accidents ayant entraîné la mort ou une 
incapacité totale d’un jour au moins et le nombre d’heures d’exposition au risque.
le taux de gravité réel est le rapport entre le nombre de jours calendaires réellement perdus suite à 
des accidents du travail (sur le lieu du travail) et le nombre d’heures d’exposition au risque. 
l’entreprise s’est basée sur la moyenne nationale des entreprises équivalentes.
la performance de berner, en termes de sécurité, est mesurée principalement par le taux de fréquence 
et de gravité. voici nos résultats sur les 3 dernières années.

xyz Les formations et salariés formés
la baisse des taux de gravité et taux de fréquence est l’un des objectifs de la norme 45001 relative à 
la santé et sécurité au travail. pour cela, une culture sécurité est mise en place au sein de l’entreprise 
afin d’informer, de sensibiliser et de former les collaborateurs à ces thématiques. Ainsi, 194 stagiaires 
ont suivi la formation sur le port de charge et l’e-learning sur la prévention routière lors de leur 
intégration. 

Taux de gravité (TG) 
Suivi annuel
u   1,5

u   1,3

u   1,1

u   0,9

u   0,7

u   0,5

u   0,3

u   0,1

u  - 0,1

2017 2018 2019 2020 2021

0,86

n TG        n TG branche = objectif

0,9
0,97 0,97

1,22

 rapport de développement durable   

20

Taux de fréquence (TF) 
Suivi annuel

n TF        n TF branche = objectif
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xyz le développement du capital humain/
des compétences
Intégrer correctement et former les salariés sont des initiatives primordiales pour berner. Cela fait partie 
des projets prioritaires de développement de l’entreprise. les former, c’est les aider à progresser, à 
maintenir leurs compétences en phase avec l’évolution des techniques, de sorte qu’ils restent en phase 
avec un monde qui bouge vite. pour offrir à ses clients la qualité et le service correspondant à la promesse 
de sa signature « experts par passion », berner propose des programmes spécialisés d’intégration, de 
développement individuel et des heures de formation dont le nombre est en constante évolution.

intégration 
  depuis mars 2018, un email d’intégration a été 
créé et envoyé à tous les nouveaux arrivants. 
Cet email regroupe les informations essentielles 
de l’entreprise réparties dans différentes 
rubriques.

  Chaque nouvel entrant sédentaire suit un 
parcours de formation personnalisé appelé 
« berner tour », au cours duquel il découvre 
les différents services de l’entreprise et reçoit 
une formation sur la qualité et la sécurité.

  la force de vente suit, elle aussi, un parcours 
d’intégration. Ce dernier a évolué au fil des 
années pour aider les nouveaux recrutés à 
réussir à se développer professionnellement 
dans une meilleure préhension du commerce 
de demain. Il est composé de six étapes 

permettant aux nouveaux commerciaux 
de découvrir progressivement l’entreprise, 
ses valeurs et les techniques de vente. une 
nouvelle étape a été ajoutée cette année, il 
s’agit du programme « vis ma vie », qui permet 
à la force de vente de découvrir le quotidien 
des collègues sédentaires, grâce à quatre jours 
dédiés à la découverte des différents services 
des fonctions supports.

  le parcours d’intégration et de sensibilisation 
de la Supply Chain pour les nouveaux entrants 
a été amélioré par l’équipe lean Supply Chain 
en 2018-2019 afin de fournir un parcours 
identique à chaque nouvel entrant, quel que 
soit le service où il va travailler, afin de l’aider à 
se repérer plus facilement et à être opérationnel 
plus rapidement.

1,46 %
 de la masse salariale accordée 

à l’effort de formation des 
salariés pour Berner

60 et +
 formations disponibles en 
interne et des possibilités 
infinies via les organismes 

partenaires

19 882 heures
 de formation en 2020-2021

pour Berner
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Formation
depuis 1997, le berner Campus intègre, développe, soutient 
et professionnalise les collaborateurs berner. la croissance de 
l’entreprise, les ambitions stratégiques, l’évolution des besoins des 
collaborateurs et collaboratrices poussent aujourd’hui berner à se 
réinventer, à être plus en adéquation avec les nouvelles tendances en 
matière de formation en ligne. ainsi, en collaboration avec le berner 
Group et les filiales, une plateforme d’e-learning, Berner Campus, a 
été inaugurée en janvier 2021.
la plateforme est disponible directement depuis l’intranet, comme 
toutes les autres applications. plusieurs modules sont en ligne : ventes, 
produits, management, encadrement, obligations réglementaires et 
bien sûr des modules sur la stratégie. 
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Cette question pousse les organisations à observer leurs 
pratiques concernant l’environnement : prévention de la pollution, 
utilisation durable des ressources, atténuation des changements 
climatiques, et protection de l’environnement.
Berner étant certifié ISO 14001 (environnement), les nouvelles 
attentes environnementales sont régulièrement observées. 
Mettre en œuvre une démarche environnementale nécessite 
d’identifier les impacts et les risques que l’activité de l’entreprise 
peut engendrer et d’élaborer des politiques efficaces et 
adaptées pour prévenir toute conséquence négative. Le volet 
environnement de notre système de management permet d’avoir 
une surveillance accrue pour éviter et limiter ces impacts. Une 
équipe spécialisée réalise une veille règlementaire et une écoute 
des parties prenantes afin d’anticiper les ajustements du système 
nécessaires. 

04 L’EnviRonnEmEnt
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maîtriser les consommations
Dans le cadre de notre certification de management de l’énergie 
ISO 50001, Berner s’est fixé une réduction de ses consommations 
énergétiques de -15% pour l’année 2020-2021 par rapport à l’année 
2014-2015. les énergies utilisées pour l’activité de l’entreprise 
proviennent de l’électricité verte et du gaz naturel. pour diminuer 
l’impact environnemental et énergétique, Berner bénéficie d’une 
autorisation pour utiliser l’eau d’une nappe phréatique pour 
alimenter en calorie la pompe à chaleur qui chauffe le site. le 
gaz naturel est uniquement utilisé pendant les périodes les plus 
froides, pour ne pas dépasser les seuils de pompage en nappe, 
imposés dans l’arrêté préfectoral.

  toute l’infrastructure est gérée par domotique avec une gestion 
de maintenance assistée par ordinateur. tous les systèmes de 
comptage de la pompe à chaleur, de l’électricité et du gaz sont 
gérés sur des serveurs. Cela permet de détecter les anomalies 
et de suivre toutes les consommations plus facilement grâce 
aux automates. pour la diffusion de lumière sur le site, des 
ampoules led, Fluo compact ou même des t5 électroniques 
basse consommation, ont été installées. une coupure du 
chauffage et de l’électricité se fait le soir, et redémarre tous les 
matins automatiquement. des communications en interne sont 
également régulièrement affichées dès le hall d’accueil. 

xyz Prévention de la pollution et utilisation durable  
des ressources

-20% de consommation énergétique par rapport à 2014-2015.

  Les nouveaux entrants bénéficient d’une formation aux écogestes 
lors de la sensibilisation Qualité, Sécurité, environnement et 
energie. 

  nous maîtrisons nos consommations énergétiques malgré 
l’augmentation des effectifs et l’évolution du nombre de salariés 
sur le site. 

13 % 10 % 38 %

éclairage 
des entrepôts administration  Chauffage/Clim 

(pompe à chaleur)

31 %

Cuisine production 
(logistique)

8 %
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* otl : on time logistics

Bilan carbone
Berner réalise son bilan carbone afin de calculer l’ensemble de ses émissions 
de gaz à effet de serre. l’objectif de cette démarche est d’avoir une idée précise 
de l’empreinte carbone.
les résultats du bilan carbone serviront à élaborer un plan d’action visant à réduire 
l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement. À moyen et long terme, l’idée 
est :

 de diminuer la consommation d’énergie.
  de sensibiliser les salariés de l’entreprise et d’en faire des acteurs à part entière du virage 
durable entamé par l’entreprise.

Des transports optimisés et efficients compensés carbone
nos principaux prestataires de transport de marchandises sont engagés 
dans une démarche rSe. avec ces transporteurs, l’objectif est d’assurer 
l’engagement otl* 18h (une commande faite avant 18 h, doit être 
expédiée le lendemain chez le client). Sur cette année, l’otl a été 
atteint à 99 %.
Sur le site de berner, des actions d’optimisation de chargement sont 
mises en place depuis 4 ans maintenant : 530 km par jour sur les 
trajets ont été gagnés. Grâce au travail des équipes, le nombre de 
tractions (kilomètres parcourus) reste stable, malgré l’augmentation 
de volume à transporter.
le service « après-vente transport » évalue la qualité des services de 
chacun des prestataires grâce à un taux d’anomalies. un bilan de qualité 
de prestation est ensuite fait tous les deux mois avec les transporteurs 
dans le but d’améliorer la qualité des services. un service de transport 
optimisé permet de maîtriser et de diminuer l’utilisation des ressources.
le principal transporteur effectue une compensation Co2 pour tous les 
trajets effectués pour le compte de berner.
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Une flotte automobile responsable

depuis plusieurs années, berner s’efforce de garantir la 
satisfaction de ses clients tout en réduisant les émissions 
de Co2 générées par sa flotte automobile et par le transport 
de ses produits. tous les ans, le service parc automobile 
sélectionne de meilleurs véhicules sur des critères de 
coût, d’équipements sécuritaires, de confort et d’émission 
de Co2.

L’année fiscale 2020/2021 a été fortement impactée par la 
crise CovId et les nouvelles réglementations.

la loi d’orientation des mobilités (lom) et le développement 
des zones à faibles émissions (ZFe) ne laissent pas d’autres 
choix que d’ouvrir le parc automobile aux véhicules 
électriques et hybrides. 

 mise en service de 3 véhicules hybrides à moins de 50g/Co2 
et un véhicule 100 % électrique.

 193 lavages par projection de vapeur ont été confiés à 
un entrepreneur local. Grâce à la projection de vapeur sèche à 
haute température, la consommation d’eau est réduite jusqu’à 
90%, et le temps de nettoyage de 40 % par rapport à une 
nettoyeur haute pression. une économie d’eau non négligeable !

 33 774 571 km ont été parcourus par les équipes au cours 
de l’années 2020-2021.

 25 bornes électriques ont été installées sur le parking fin 
juillet 2021.

 Formation prévention routière : 2 modules créés cette 
année : la bonne position au volant et bonnes conduites sur la 
route. 

 Consommation moyenne par véhicule et pour 100 kilomètres : 
6,78.
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Protection de l’environnement  
et biodiversité
depuis plusieurs années, des mesures pour limiter l’impact de l’activité 
sur la biodiversité et pour sensibiliser les salariés ont été prises :

  les entretiens des espaces verts sont réalisés de façon écologique 
pour limiter l’impact sur l’environnement.

  l’eau utilisée pour la pompe à chaleur provient de la nappe 
phréatique qui est ensuite déversée dans un bassin hébergeant de 
nombreux poissons.

  des ruches sont installées depuis 2011 pour permettre le 
développement de la flore sur notre site.

  Une extinction des bâtiments est programmée chaque nuit afin de 
limiter les consommations d’énergie et pour ne pas perturber la 
faune nocturne.

  en plus de ces actions mises en place, des actions de communication 
en interne sont régulièrement organisées afin de sensibiliser les 
collaborateurs (Journée de la terre, semaine du développement 
durable, vente de miel, etc.).

Vente de miel
environ dix ruchers sont installés sur 
le site de Saint-Julien-du-Sault afin 
de contribuer à la biodiversité. Le 
miel récolté est ensuite vendu aux 
collaborateurs et les recettes de la 
vente sont reversées à une association 
caritative.

Protéger le voisinage dans le cadre du statut Seveso
Depuis l’obtention de la certification QSE en 2007, la protection de l’environnement chez Berner s’articule étroitement avec la démarche 
de la promotion de la santé et de la sécurité. berner fait également, depuis 2007, partie des « installations classées pour la protection de 
l’environnement » sous la loi du 19 juillet 1976.
actuellement classée statut Seveso seuil bas, la prévention et la limitation des risques industriels et naturels sont une préoccupation 
essentielle pour l’entreprise. notre politique volontariste en matière de prévention et de limitation des risques est nécessaire pour réduire 
au maximum ceux-ci et éviter que de nouveaux accidents se produisent ou en limiter les conséquences. les risques et les impacts sont 
identifiés et évalués au moins une fois par an. Pour Berner, le risque le plus important consiste à un départ de feu qui pourrait engendrer 
un feu généralisé. l’impact à maîtriser est la consommation des énergies.

Sensibiliser à la préservation 
de l’environnement
chaque année, l’entreprise 
participe aux journées mondiales 
de la terre, de la protection 
de l’environnement ou encore 
à l’earth Hour, en partenariat 
avec le WWF. Ces journées sont 
l’occasion de rappeler l’importance des éco-
gestes au quotidien.
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Cette question propose de faire l’état des lieux concernant 
les thématiques comme les conflits d’intérêt, la manipulation 
ou encore la coercition. 

05 Loyauté 
DEs PRatiQuEs 
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xyz lutte contre  
la corruption
berner s’engage à combattre vigoureusement et catégoriquement la corruption. les salariés 
peuvent rapporter immédiatement tout cas suspect de corruption au département de la 
Conformité sur le site « whistleblower ».
depuis le 1er septembre 2018, une annexe sous forme de code de conduite a été ajoutée au 
règlement intérieur concernant la lutte contre la corruption et le trafic d’influence.
Chaque salarié intégrant notre société suit lors de son intégration une formation sur la lutte contre la 
corruption.

xyz Concurrence loyale
la concurrence loyale s’applique à la fois à notre organisme et à nos fournisseurs. berner 
s’engage pleinement pour une concurrence loyale et nous nous confrontons sur le 
marché uniquement sur la base de la valeur et de la qualité élevée de nos produits et 
services innovants. le respect de toutes les lois et réglementations visant à empêcher 
la concurrence déloyale fait partie intégrante de notre politique d’entreprise. le 
fournisseur doit respecter une concurrence loyale. Il doit ainsi se conformer aux lois 
applicables protégeant et promouvant la concurrence, en particulier la législation 
applicable sur les ententes et toute autre loi régulant la concurrence. tout cela 
est encadré par le code de conduite fournisseur.
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xyz Promotion de la responsabilité sociétale 
dans la chaîne de valeurs
au sein du groupe berner, nous visons à dépasser les attentes 
de nos clients et à assumer notre responsabilité sociétale. nous 
atteignons cet objectif grâce à des partenariats forts avec des 
fournisseurs qui partagent nos valeurs d’intégrité, d’équité, de 
développement durable et nos principes de déontologie dans le 
respect des lois et règlementations applicables.

ainsi, nous travaillons uniquement avec des fournisseurs ayant 
signé notre code de conduite fournisseur.

Les règles de déontologie définies dans ce code de conduite 
reposent notamment sur les principes du pacte mondial des 

nations unies, les Conventions de l’organisation internationale du 
travail (oIt), la déclaration universelle des droits de l’homme des 
nations unies, les conventions des nations unies sur les droits de 
l’enfant et sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, ainsi que sur les principes directeurs de 
l’oCde pour les entreprises multinationales. 

le code de conduite précise les exigences minimales destinées 
à prévenir les situations susceptibles de remettre en question 
l’intégrité des entreprises et de leurs salariés. Si d’autres lois ou 
règlementations applicables prévoient des règles plus strictes, ces 
lois priment sur le Code de conduite. 

xyz respect des droits de propriété & rGPD
le règlement général pour la protection des données (rGpd) 
encadre le traitement des données personnelles sur le territoire 
de l’union européenne. Ce nouveau règlement européen s’inscrit 
dans la continuité de la loi française Informatique et libertés de 
1978 (lIl) et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation 
qui peut être faite des données les concernant.

pour les entreprises, il est donc indispensable de mettre en place 
ce traitement des données. Dans chaque filiale du groupe, un 
coordinateur de la protection des données (data protector officer 
ou DPO) a été désigné et identifié auprès des autorités. Son rôle 
est de s’assurer que tout soit mis en place conformément à la 
réglementation.
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L’entreprise est responsable des droits des consommateurs 
notamment concernant la traçabilité, la transparence des 
informations, les services et la protection de la vie privée. Berner 
adopte des pratiques loyales concernant son commerce avec ses 
clients. L’entreprise protège leur santé en mettant à disposition 
les fiches de données de sécurité, elle les informe de la relation 
commerciale, des possibilités de rétractation et des conditions de 
service après-vente, elle protège les données informatiques des 
clients, et les sensibilise sur l’utilisation responsable des produits. 
Au-delà de ces éléments essentiels sans lesquels une relation 
commerciale sereine, sérieuse et pérenne n’est pas envisageable, 
Berner a mis en place des projets pour aller plus loin dans sa 
relation avec les consommateurs.

06 QuEstions RELativEs 
aux ConsommatEuRs
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xyz une démarche omnicanale  
donnant le choix aux clients
depuis 2019, berner a changé son modèle de vente en créant un 
binôme commercial sédentaire et commercial itinérant. l’objectif 
de cette approche est de proposer aux clients un nouveau canal 
de vente, en plus des canaux existants (commercial itinérant, 
site web, application, magasins). Ce binôme travaille main dans 
la main dans le but de satisfaire et fidéliser le client. Après deux 

ans, le bilan est très positif et renforce la volonté de berner de 
continuer dans cette voie. 
l’omnicanalité permet aux clients d’avoir le choix lorsqu’il souhaite 
entrer en contact avec berner. aujourd’hui, ils peuvent commander 
via le commercial itinérant, le commercial sédentaire au service 
client, le site interne, l’application mobile ou en point de vente. 

xyz mesurer la satisfaction client 
depuis des années, berner s’efforce de mesurer la satisfaction client en envoyant des questionnaires aux clients après chaque achat. les 
clients donnent une note sur 5. tous les clients, ayant donné une note inférieure ou égale à 3, sont automatiquement recontactés par le 
service client. Pour Berner, c’est une source précieuse d’informations afin d’apporter des améliorations. 

 en 2020-2021, le taux de satisfaction était de 90 %.

xyz un accompagnement  
durant la crise sanitaire
en mars 2020, alors que toutes les entreprises étaient appelées à fermer leurs portes, berner a 
pu rester ouvert. 
les commerciaux ont remplacé leurs tournées par des appels téléphoniques et des visioconférences, 
les magasins en région ont généralisé le « click and collect ». ainsi, nos clients ont pu continuer 
à se fournir en produits et consommables et continuer à travailler.
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Cette question centrale permet à l’entreprise d’observer ses 
actions en dehors de son champ de compétence afin de se 
positionner en acteur de la vie locale, en contributeur de la 
société sans forcément de rapport avec ses activités. 

07
Communautés 
Et DévELoPPEmEnt 
LoCaL 
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xyz S’impliquer auprès  
des communautés locales

Les projets sociétaux
depuis 2017, berner soutient des projets à vocation sociétale, 
c’est-à-dire des projets qui contribuent à améliorer la société. 
Chaque année, berner lance un appel à projet auprès de ses 
collaborateurs. Ces derniers proposent des projets à caractère 
sociétal, permettant à la fois de mettre en valeur les activités 
métiers (construction, mobilité et industrie) de l’entreprise que 
d’impliquer les salariés dans la réalisation de ces projets. en 2020-
21, en raison de la pandémie, il n’a pas été possible d’organiser de 
projets sociétaux comme à l’accoutumée. nous avons cependant 
soutenu quelques associations en réalisant des dons des produits.  
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Les relations avec les écoles 
depuis de nombreuses années, berner s’attache à nouer des 
relations solides avec les écoles et universités locales. Chaque 
année, plusieurs visites d’entreprise sont organisées, ou nos 
équipes ressources humaines se déplacent dans les écoles pour 
présenter berner et ses opportunités professionnelles. Cette 
année, en raison de la pandémie, une première visite virtuelle a été 
organisée, respectant malgré tout le format habituel : présentation 
de l’entreprise, visite du centre logistique (en vidéo cette fois-ci) 
et ateliers métiers où les élèves ont ainsi eu l’occasion d’échanger 
avec les intervenants berner sur les métiers qu’ils envisagent et 
de dénouer certains clichés. 

communiquer avec les jeunes
Afin d’instaurer un dialogue avec nos parties prenantes, et plus 
particulièrement les jeunes candidats, nous avons organisé deux 
lives Facebook pour dévoiler nos offres d’emplois en alternance, 
présenter l’entreprise et ses valeurs. Cela a également été 
l’occasion de répondre aux questions des internautes. un moment 
d’échange vivement apprécié par les internautes. 
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