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Grâce une gestion responsable de ses consommations
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Une démarche RSE engagée
La norme ISO 50001 s’appuie sur la mise en place d’un
système de management de l’énergie et intègre des
exigences pour l’établissement d’une politique énergétique
efficace.
En lien avec la stratégie du groupe Berner, la filiale française
est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de
développement durable avec pour objectif de répondre aux
défis environnementaux associés à ses activités et à celles
de ses parties prenantes.
Après avoir été certifié ISO 9001 (management de la
qualité), ISO 14001 (management environnemental) puis
OHSAS 18001 (management de la santé et de la sécurité) en
2007, cette nouvelle certification s’inscrit dans la démarche
RSE de Berner et récompense les actions menées.
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Des actions majeures pour la réduction des
consommations
Principal acteur de la distribution de produits de fixation,
d’outillage et de consommables techniques auprès des
professionnels, Berner est attentif à l’impact de ses activités
sur l’environnement et recherche à réduire son intensité
énergétique sur le long terme.
Des actions ont ainsi été mises en place pour une utilisation
plus efficace de l’énergie : l’utilisation d’une pompe à
chaleur, le partenariat avec EDF pour l’achat d’énergie verte
provenant de barrages hydroélectriques et de panneaux
solaires, le nettoyage à sec des véhicules ou encore le
remplacement des éclairages par de la LED et la mise en
cascade des chaudières permettant la régulation de
l’énergie.
La consommation d’énergie annuelle au siège de SaintJulien-du-Sault a quasiment été divisée de moitié depuis
2010. Retrouvez plus d’informations dans notre rapport
Développement Durable 2014-2015 téléchargeable sur
www.berner.fr.

Des collaborateurs sensibilisés au quotidien
Chez Berner, les collaborateurs sont des parties prenantes
incontournables de la mise en œuvre de cette démarche
RSE. A travers ses pratiques internes et en sensibilisant ses
collaborateurs à en devenir les acteurs au quotidien, Berner
engage et fait adhérer ses salariés à cette démarche
d’amélioration continue. Ils sont ainsi sensibilisés aux écogestes, aux économies d’énergies (économie de papier,
d’électricité, d’eau, tri des déchets) et sont informés
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périodiquement sur les analyses de consommations
énergétiques des utilités.

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 environ 200 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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