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La croissance dynamique continue : Le groupe Berner poursuit 

le développement de son réseau logistique européen avec un 

investissement de plus de dix millions d’euros 

 

Malgré le coronavirus, le Groupe Berner maintient ses ambitieux 

plans d’investissement. La maison mère de l’entreprise néerlandaise 

Berner Produkten b.v. consacre à nouveau quelques millions d’euros 

à d’autres élargissements importants dans le cadre de son offensive 

logistique européenne à l’échelle du groupe. Dernièrement, le 

premier coup de pelle a été donné récemment à Braunau am Inn en 

Autriche pour la construction d’un entrepôt à hauts rayonnages 

entièrement automatisé, dont l’achèvement est prévu pour la fin de 

cette année. Entretemps, un deuxième grand projet est déjà sur les 

rails : à Kerkrade (NL), un entrepôt d’import européen est aménagé 

actuellement 

 

La nouvelle plate-forme de marchandises aux Pays-Bas fait partie du 

siège social de la Région Ouest, qui a ouvert l’année passée et qui 

dessert le Bénélux. "Nous avons aménagé le site de manière à ce 

que nos clients puissent en profiter de manière optimale, car nous 

désirons livrer leurs commandes dans les zones métropolitaines en 

un jour ouvrable", nous explique Robert Kühl, Chief Supply Chain 

Officer pour la logistique du Groupe Berner. "Outre une infrastructure 

ultra-moderne, avec une surface totale d’environ 25.000 m², nous 

disposons actuellement d’une capacité suffisante à Kerkrade pour 

intégrer l’entrepôt import. "Dans l’avenir, celui-ci jouera un 

important rôle stratégique pour Berner, qui opère dans 23 pays 

européens. L’immense bâtiment pour quasi 18.000 palettes servira 

de dépôt d’approvisionnement, où le stock d’approvisionnement sera 

centralisé pour les filiales de la Norvège au Portugal. 
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Il s’agit ici d’aussi bien de livraisons de marchandises émanant de 

l’UE que de la plupart des produits d’Asie pour les professionnels des 

secteurs mobilité et construction. Opérationnellement, cela signifie : 

toutes les filiales nationales de Berner, mais aussi le spécialiste de la 

construction BTI, particulièrement bien connu en Allemagne, sont 

approvisionnés en matériaux tels que vis et autres articles avec 

norme, gants ou outillage. 

 

Possibilités supplémentaires de vente et de croissance 

Pour les régions européennes de vente du Groupe Berner, ce grand 

projet a l’avantage de leur permettre d’adapter plus précisément 

leurs stocks locaux à leurs clients. Cela allège la charge des centres 

logistiques respectifs et crée de l’espace libre à utiliser. Les plus 

petites entreprises nationales ont également un meilleur accès à la 

gamme complète de beaucoup de fournisseurs. "La diminution du 

nombre d’entrepôts nous rend encore plus attractifs, aussi bien pour 

les fournisseurs existants que les nouveaux fournisseurs", souligne le 

Chief Supply Chain Officer Robert Kühl. "Surtout pour l’achat de 

produits émanant d’Asie, cela est un argument très important." 

 

Nouvel entrepôt à hauts rayonnages entièrement automatisé 

en Autriche 

Il y a quelques semaines, le premier coup de pelle a été donné pour 

un autre grand projet au sein du Groupe Berner. Afin de renforcer la 

déjà bien solide position de force en tant que spécialiste B2B en 

Autriche et dans la région est (au total 9 pays), d’importants travaux 

de construction sont prévus jusqu’à fin 2021 sur le site à Braunau. 
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L’accent est mis sur la construction d’un nouvel entrepôt à hauts 

rayonnages (1.000 m² de surface utile, 5.500 emplacements pour 

palettes) avec stockage et préparation des commandes entièrement 

automatisés. Le paquet investissement comprend aussi un 

élargissement pour le département after-sales, avec sa propre zone 

de réception des marchandises, le renouvellement des systèmes 

d’alarme incendie et l’élargissement du réseau WLAN pour numériser 

entièrement les procédures logistiques. De plus, des nouveaux 

emplacements de stationnement pour les quelques 500 employés et 

une infrastructure pour la recharge des véhicules électriques seront 

créés au siège. 

Ces deux dernières années, le Groupe Berner a investi quasi 60 

millions d’euros dans le cadre de son offensive logistique 

européenne. Outre Kerkrade, la logistique de stockage de la maison 

mère à Künzelsau (Berner Allemagne), de Caramba Chimie à 

Duisburg et de BTI Befestigungstechnik, une filiale à Ingelfingen a 

été fortement modernisée. 

 

En tant qu’élément du Groupe Berner, Berner est une entreprise 

européenne privilégiant la vente multicanal de consommables, 

chimie, outillage et services aux professionnels des secteurs mobilité 

et construction. 6.200 employés dont environ 4.300 dans le service 

extérieur assurent quotidiennement un service complet.  

Berner est synonyme de conseil professionnel et personnel, d’un 

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme 

d’environ 75.000 articles. Berner combine conseil personnalisé et 

canaux de vente numériques. 
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Annexes :  

1. Berner Kerkrade Drone (jpg) 

2. Berner EDCI part Wout van Stokrom_Marco Schepers_Paul 

Dols (jpg) 

3. Berner Spatenstich Austria Braunau (jpg) 
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