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LE GROUPE BERNER INVESTIT ENVIRON 40 MILLIONS 

D’EURO DANS UN NOUVEL ENTREPÔT CENTRAL 

EUROPEEN  

Pose du 1er pieux du nouvel entrepôt central européen à 

Kerkrade marque le début d'une offensive logistique majeure.   
 

Howald, le 29 mai 2019 : A Kerkrade dans la rue 

Steenbergstraat, le Groupe Berner a posé le premier pieux du 

nouveau centre logistique de Berner Produkten b.v. Le terrain 

offre une capacité nettement supérieure, tant pour les activités 

logistiques que pour les locaux administratifs modernes. 

  

La pose du premier pieux se déroula officiellement en présence entre 

autres de Monsieur Christian Berner (CEO Groupe Berner), Monsieur 

Wout van Stokrom (Vice-Président Berner Région Ouest), Monsieur le 

bourgmestre de la commune de Kerkrade Jos Som et Monsieur 

Hessel Meijer (propriétaire Wyckerveste). Cette action marque 

également le début d'une offensive logistique majeure de Berner. La 

nouvelle stratégie se concentre sur le renforcement de l'entreposage 

européen et le contrôle des volumes grâce auxquels la société de 

négoce B2B peut fournir à ses clients au Benelux et à l'avenir 

également dans la région Rhin-Ruhr beaucoup plus rapidement et 

avec beaucoup plus de produits et de meilleurs services. Le but est 

d'approvisionner les clients le jour même (intraday). Non seulement 

à Kerkrade, mais aussi chez Berner Autriche et sa filiale BTI 

(Allemagne), des millions d'euros sont investis dans la nouvelle 

infrastructure de logistique de stockage. 

 

"Avec la construction du premier magasin central européen à 

Kerkrade, le Groupe Berner a de nouveau franchi une étape 

historique dans sa transformation vers une orientation client 

maximale. 
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En tant que partenaire professionnel pour l'achat et l'utilisation de 

matériaux pour l'entretien, la réparation et la production dans les 

secteurs du bâtiment et automobile, il est essentiel de pouvoir fournir 

à nos utilisateurs professionnels des solutions et services sur mesure 

au moment opportun. Afin d’être le plus proche possible de nos 

clients, nous voulons être en mesure de les livrer dans 25 pays 

européens dans les 24 heures. C’est pourquoi nous avons une 

approche européenne claire en ce qui concerne le développement des 

nouveau et futurs sites logistiques nécessaires.  La capacité 

d'approvisionner les clients le même jour, intraday, devient un 

facteur concurrentiel décisif à l'heure de l’ère numérique. Nous avons 

réfléchi à notre structure et nous voulons construire un réseau 

logistique européen ultra-rapide qui nous permettra à long terme 

d'offrir des livraisons intraday dans toutes les grandes régions 

d'Europe ", explique le CEO, Christian Berner aux plus de 50 invités 

présents. 

Potentiel de croissance énorme 

A Kerkrade, Berner a trouvé les conditions idéales pour réaliser ses 

projets ambitieux. Après des recherches approfondies sur les 

possibilités de rénovation et d'agrandissement du siège actuel à 

Landgraaf, Berner a finalement pris la décision de déménager et de 

construire un nouveau bâtiment sur la Steenbergstaat à Kerkrade, 

près du Buitenring (ring extérieur) Parkstad Limburg. 

 

"Grâce à cette belle infrastructure, il sera possible à l’avenir  

d'approvisionner les clients aux Pays-Bas, en Belgique et au 

Luxembourg dans les 24 heures suivant la commande, mais aussi la 

région Rhin-Ruhr en Allemagne. Une région avec 10 millions 

d’habitants supplémentaires et plus de 60.000 entreprises. Le 

Groupe Berner double ainsi son rayon de livraison et fait le premier 

pas vers une stratégie logistique à long terme pour toute l'Europe", 

déclare Christoph Möltgen, responsable de la logistique au sein du 

Conseil d'administration du Groupe Berner. 
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Le déménagement et le nouveau bâtiment à Kerkrade sont la 

meilleure solution non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour 

les employés. La proximité de Landgraaf permet de maintenir 

l'emploi et d'utiliser le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs 

pour le développement de la logistique au sein de Berner. 

Le nouveau centre logistique de Kerkrade, avec ses 24 stations de 

chargement pour camions, sera promu en entrepôt central pour 

l'ensemble du groupe Berner. Le nombre d'articles en stock passera 

de 18 000 actuellement à 25 000 à l'avenir. Le site s'étend sur 

60.000 m². La surface bâtie pour le stockage des produits est de 

25.000 m², avec possibilité d'extension à 40.000 m². En outre, il y 

aura 1.700 m² pour les bureaux de la centaine d’employés du siège 

social néerlandais. Le nouveau centre logistique de Kerkrade sera  

opérationnel au plus tard à l'automne 2020. Le montant de 

l'investissement pour la construction s’élève à plusieurs dizaines de 

millions. 

 

"Les précieuses informations que nos 5.400 employés du service 

extérieur accumulent lors de leurs visitez chez les clients nous aident 

à placer le client à une place centrale. Pour nous, il s’agit d’une 

orientation client dans la pratique. Le nouveau centre logistique de 

Kerkrade en combinaison avec de meilleurs systèmes et données 

nous permet de faire à nouveau un grand pas en avant" dixit 

Christian Berner.  

 

Berner est une multinationale européenne de référence privilégiant la 

vente multicanal de consommables, chimie, outillage et services aux 

professionnels des secteurs automobile et du bâtiment. 6.500 

employés dont 4.500 dans le service extérieur assurent un service 

quotidien.   
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Berner est synonyme de conseil professionnel et personnel, de 

concepts de service bien pensés et d’un large assortiment de 

produits de haute qualité comprenant quelques 75.000 articles. Ainsi, 

Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques. 
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