Berner Group fête ses 60 ans !
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La petite quincaillerie de la Forêt Noire, fondée en
avril 1957 par Albert Berner a beaucoup évolué au fil
des années. Aujourd’hui, le groupe Berner compte 55
filiales présentes dans 25 pays employant plus de
9000 collaborateurs. Le groupe multinational est fier
de célébrer ses 60 ans en 2017.
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Pour fêter cet événement et ses réussites, Berner Group
s’est engagé à soutenir 60 projets à caractères sociétaux et
environnementaux de mai à octobre 2017 par le biais de ses
filiales, présentes partout en Europe.

Depuis de nombreuses années, le groupe s’engage dans une
politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et
souhaite, pour l’occasion, faire rayonner sa démarche auprès
de projets œuvrant pour l’amélioration de la société.

Ainsi, Berner France, 2ème plus grande filiale du groupe après
l’Allemagne, va soutenir 8 projets en rapport avec son cœur
de métier, soit par le biais d’un engagement de ses salariés,
soit par des dons en numéraire ou des dons de produits.

Projet #1 : Banque alimentaire de St-Julien-du-Sault
Berner France va apporter son soutien au CCAS (Centre
communale d’actions sociales) de Saint-Julien-du-Sault qui
distribue, à 49 foyers de la commune (131 personnes), des
denrées fournies par la banque alimentaire de Bourgogne.
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Concrètement, Berner va aider à l’aménagement d’un
nouveau local plus grand et plus fonctionnel pour accueillir
plus de bénéficiaires en faisant don de rayonnages et de
caisses pour organiser le tri et la distribution des denrées et
par le biais d’un don en numéraire pour aider le centre.
Plus d’infos

https://www.ccas.fr/

Projet #2 : Institut Médico-Educatif d’Auxerre
Cet institut auxerrois accueille et forme 100 jeunes adultes
handicapés pour les préparer à la réalité sociale et à leur
future vie professionnelle. Cet institut propose des sections
de formation aux métiers du bâtiment. Berner fera un don
de produits afin que les jeunes de cette section puissent
rénover et réaménager les salles de classe tout en
développant leur formation dans le domaine du bâtiment.
Plus d’infos

http://www.ime-auxerre-epnak.org/

Projet #3 : Nettoyage de la nature à St-Julien-duSault
Dans le cadre de la démarche RSE de Berner France et afin
de sensibiliser les salariés Berner au respect de
l’environnement, une matinée de nettoyage de la nature
sera organisée le samedi 24 juin 2017. En partenariat avec
la mairie de Saint-Julien-du-Sault, les salariés volontaires de
Berner France se retrouveront sur la colline du monument
historique communal (Chapelle Vauguillain) pour une
collecte des déchets à l’aide de produits Berner. L’entreprise
soutiendra également les actions environnementales de la
commune par le biais d’un don en numéraire.
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Projet #4 : Course Odysséa
Association à but non lucratif, Odysséa propose depuis 2002,
la possibilité de participer à des promenades ou courses d’un
kilomètre (enfants), 5 ou 10 kilomètres partout en France
pour lever des fonds en faveur de la recherche contre le
cancer. Ainsi, Berner prendra en charge les frais d’inscription
et les achats des t-shirts de ses salariés. De plus,
l’entreprise fera un don en numéraire à l’association Comité
de l’Yonne de la ligue contre le cancer.
Plus d’infos

http://www.odyssea.info/

Projet #5 : Réseau ENVIE (Entreprise Nouvelle Vers
l'Insertion Economique)
Cette structure associative à but non lucratif vise d’une part
à protéger l’environnement en réparant le matériel
électroménager usagé, et d’autre part à aider à la réinsertion
des hommes et des femmes en difficulté en leur proposant
un emploi. Berner France soutiendra le réseau ENVIE via un
don de produits afin d’aider à la rénovation des équipements
électriques et électroniques.
Plus d’infos

http://www.envie.org/

Projet #6 : Association Mobil’éco – Garage solidaire
L’association Mobil’éco œuvre pour offrir à des demandeurs
d’emploi en difficulté d'insertion des solutions de mobilité. La
création d’un garage associatif permet d’entretenir les
véhicules à un moindre coût.
Des dons de produits Berner seront effectués pour
contribuer à la réparation des véhicules pour favoriser
l’insertion et l’accès à l’emploi.
Plus d’infos

http://www.mobil-eco.com/
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Projet #7 : Fondation Abbé Pierre
La Fondation Abbé Pierre s’engage durablement contre le
mal-logement en soutenant des acteurs associatifs dans la
réalisation d’opérations de rénovation énergétique.
Berner France va faire un don en numéraire pour contribuer
à la rénovation des habitats précaires.
Plus d’infos

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/

Projet #8 : Récolte et vente de miel pour
Les Restos du Cœur
Une dizaine de ruches ont été installées sur le site de SaintJulien-du-Sault par un apiculteur local. Chaque année, la
vente de pots de miel Berner aux salariés permet de récolter
des fonds reversés dans leur intégralité aux « Restos du
Cœur » de l’Yonne. En plus de la vente annuelle, Berner fera
un don en numéraire afin d’aider davantage l’association
dans ses actions.
Plus d’infos

https://www.restosducoeur.org/

A propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française
Berner SARL du groupe allemand Berner est un leader de la
distribution par vente multicanale de produits de fixation,
d’outillage et de consommables pour les professionnels du
bâtiment et de l’automobile. Le chiffre d’affaires
de Berner SARL s’élève aujourd’hui à 205 millions d’euros.
L’entreprise compte 1 500 collaborateurs, dont
1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients.
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