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#ÉDITO

«En juillet 1969

‘‘‘, le premier hangar stockant des produits Berner a été construit à Joigny,
.dans l’Yonne. Depuis ce jour, l’expansion de l’activité ne cesse. Tout comme
l’émergence de l’idée du développement durable est concomitante avec celle de la société industrielle, la participation
aux activités sociales et la prise en charge d’une forme de responsabilité sociale dans la société ont toujours accompagné
l’évolution de l’entreprise Berner. Déjà en 2004, Albert Berner a reçu la légion d’honneur sous la proposition de Jacques
Chirac, du fait de son intégration des travailleurs handicapés dans l’activité logistique.
L’idée du développement durable a pris de l’importance face à la multiplication des crises écologiques et de leurs
conséquences sur les sociétés humaines. Face aux enjeux comme le réchauffement climatique et la disparition de la
biodiversité, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de faire évoluer le modèle économique
pour permettre d’assurer nos besoins d’aujourd’hui et de demain sans détruire notre écosystème.
En 2015, Christian A. W. Berner, le fils du fondateur, membre du Directoire, a intégré et lancé sa vision, sa stratégie
et ses valeurs pour le groupe Berner. Il a reconnu que, pour réussir sur le marché mondial actuel du groupe Berner, la
responsabilité sociale et écologiquement durable doit faire partie intégrante de nos activités. La vision de Berner est
d’intégrer les dimensions environnementales, sociales et économiques au sein de la stratégie commerciale.
Berner veille à ce que, tout au long de notre activité, nous identifions et comprenions bien les tendances qui pourraient
affecter notre entreprise et qui dessineraient la société en général au cours des prochaines décennies. Christian Berner
a reconnu que notre réponse à ces grandes tendances devait être intégrée à la structure des processus, des outils et
des priorités de notre entreprise. Ces grandes tendances ne doivent pas être perçues comme des risques, mais comme
une opportunité d’adaptation, de changement et de croissance de notre entreprise. C’est ainsi que la responsabilité
sociétale devient l’une de nos valeurs fondamentales à travers la valeur «b.responsible». Ecouter nos parties prenantes
(clients, collaborateurs, administrations, communautés, etc.), reconnaître leurs attentes et y apporter une réponse
permet de renforcer notre performance. Nous sommes fiers d’être dans une dynamique où nous cherchons toujours à
nous améliorer, devenir plus efficients tout en restant pragmatiques. L’édition 2018-2019 du rapport de développement
durable reflète ces ambitions et vous permettra de connaître de plus près nos actions et notre démarche pour les
sociétés Berner sarl et Berner Industry Services sas.»

Didier Goguelin
Directeur Général de Berner France
et Vice-Président de la région Europe du Sud.
Berner SARL – Berner Industry Services SAS
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ENGAGEMENTS
Le groupe Berner, ce sont 9 000 employés, répartis dans 55 filiales et 25 pays différents, qui œuvrent pour
se préparer pour l’avenir, et qui partagent six valeurs communes. Albert Berner, fondateur de l’entreprise,
a administré le groupe Berner en agissant selon ses propres valeurs et a fait prospérer l’entreprise. D’une
part, cette success-story et les valeurs, sur lesquelles elle est repose continueront d’inspirer dans le futur.
D’autre part, elles représentent le fondement pour relever les défis actuels avec flexibilité et audace. Le
successeur et fils d’Albert, Christian Berner, continue à soutenir ces valeurs et s’engage à ce qu’elles soient
appliquées au sein du Berner Group – jour après jour !

La démarche de
responsabilité sociétale
Les initiatives dans le domaine de la responsabilité
sociétale se développent année après année. Être
économiquement efficace, socialement équitable,
écologiquement soutenable, tout en contribuant à
la santé et au bien-être de la société est l’un des
enjeux prioritaires de Berner France pour l’avenir.
#bbrave

Membre du label LUCIE
Berner France souhaite s’engager dans la
transformation responsable et durable des
entreprises par le biais de ce label appliquant la
norme ISO 26000. Depuis janvier 2018, Berner fait
partie de la communauté LUCIE pour donner un
cadre à la démarche RSE, dans le but d’être labellisé.
L’objectif est de lier le modèle économique avec le
bien-être et la santé des hommes et du territoire
grâce à des actions clées mises en place.

La norme 26000
Cette norme donne les lignes directrices aux
entreprises et aux organisations pour opérer de
manière socialement responsable. Cela consiste à
integrer l’éthique et la transparence dans le modèle
de l’entreprise de façon à prendre en compte
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les besoins et attentes des différentes parties
prenantes. Cette norme internationale se base sur
sept questions essentielles pour une entreprise qui
veut opérer de manière socialement responsable.
#breal
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Lettres d’engagement
Chaque année, les lettres d’engagements sont
établies dans le but d’identifier les engagements
et axes prioritaires de l’entreprise sur l’année en
cours, les objectifs à atteindre et les moyens mis en
place pour les atteindre. Nos lettres d’engagement
couvrent la qualité, la santé et sécurité au travail,
l’environnement et l’efficacité énergétique.

Cette année, pour rendre davantage visible
l’intégration croissante du volet RSE dans les
activités quotidiennes et projets, le rapport
de Développement Durable s’alignent sur les
septs lignes directrices de la norme ISO 26000.
#bconnected

Les 7 chapitres de la norme ISO 26000

Gouvernance
responsable
transparence

Respect
des
individus

Qualité
de vie
au travail

Protection
de la
nature

Éthique
des
pratiques

Produits
et services
responsables

Engagement
pour l’intérêt
général
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

Fondé en 1957 à Künzelsau en Allemagne, le groupe Berner est devenu, au fil des années, un acteur majeur
international dans la distribution omnicanale de produits de haute qualité et de services aux professionnels
de la construction, de la mobilité et de la maintenance industrielle, ainsi que dans le développement,
la fabrication et la commercialisation de produits chimiques techniques spécialisés. Les cinq entités
commerciales du groupe - Berner, BTI, Caramba, Ambratec et Kent - réalisent un chiffre d’affaires global
d’environ 1,07 milliard €, en progression de +4,8 % sur l’année fiscale 2018-2019. Entreprise 100 % familiale,
Berner Group compte 8500 collaborateurs dans le monde, qui veillent à ce que leurs clients, dans plus de
25 pays, bénéficient au quotidien du savoir-faire et de l’expertise Berner.

MAYENCE

BRÊME

VANTAA

FLERS

La responsabilité sociétale chez Berner Group
Agir dans une optique durable et responsable fait depuis toujours partie de l’identité
de la famille Berner et du Berner Group. Cette approche se reflète dans les six valeurs
de l’entreprise portées par le groupe. Depuis toujours, nous inscrivons nos actions
dans une perspective à long terme . C’est notre souci premier, que ce soit dans le
domaine de l’environnement et de la durabilité, dans la façon d’utiliser les ressources
de l’entreprise ou même dans notre engagement social et sociétal. #bresponsible
6
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

Berner France
Au sens large, la gouvernance d’une entreprise, vise l’organisation et la répartition des pouvoirs entre les
différents acteurs et instances de celle-ci. Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des procédures et
structures mises en place pour diriger et gérer les affaires d’une entreprise. Depuis quelques années, la
gouvernance d’une entreprise n’est plus évaluée uniquement sur les performances financières. L’aspect
«extra-financier» prend de plus en plus d’importance dans l’analyse de la stratégie d’une organisation.
Berner n’est concerné par aucune obligation réglementaire en ce sens. Les risques et opportunités sont
malgré tout régulièrement identifiés, et les performances extra-financières mesurées.

3 piliers de réussite
Une distribution omnicanale centrée sur les clients : une force de vente de 1000 commerciaux
très proche des clients, travaillant dans la proximité et la disponibilité dont la mission est de faire
bénéficier les 100 000 clients du savoir-faire et des compétences de Berner pour développer et
entretenir une relation basée sur la confiance, le professionnalisme et la qualité de service.
Une vaste gamme de plus de 25 000 références : disponibles et livrables dans toute la France
en 24 à 48 h.
Une qualité de service reconnue : un dispositif commercial et logistique de haut niveau avec,
notamment, un centre logistique de 46 000 m² et un centre de relations clients intégrés à
Saint-Julien-du-Sault.

« Le développement durable est aujourd’hui un fait de société, les générations
à venir seront de plus en plus marquées par ses enjeux. La notion d’urgence
de l’importance de diminuer les émissions de CO2 lié à l’activité de la vente va
accentuer dans les dix années à venir.
Le développement durable commence à être bien intégré dans la culture
d’entreprise. Ce développement est porté par le siège notamment à travers les
projets sociétaux qui fonctionnent comme bras de levier pour introduire les valeurs
Berner, et en particulier notre valeur #bresponsible. Nous nous devons de continuer
à renforcer la sensibilisation de l’ensemble des salariés pour partager cette valeur.
Les aspects du développement durable doivent être présents sur plusieurs niveaux,
dans une réflexion globale à porter par exemple sur la sensibilisation au quotidien
des gestes citoyens, des bonnes pratiques à adopter à la fois pour les sédentaires
et la force de vente et jusqu’aux services à proposer aux clients. D’ores et déjà,
nous réduisons nos consommations, nous recyclons et valorisons nos déchets,
nous avons des voitures électriques et des bornes de recharges. »
Thierry Levêque, Directeur Commercial Mobilité
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

Berner sarl et Berner Industry Services

237,4

1 495

9%

millions d’euros
de chiffre d’affaires
(exercice fiscal du
01/04/2018-31/03/2019).

52 %

collaborateurs

Industrie

CA
par
branche
d’activité

à fin décembre 2018.

39 %

Mobilité

Construction

46 000 m2 d’entrepôts
Un site à Saint-Julien-du-Sault (Yonne) :
siège de Berner SARL, fonctions supports et
centre logistique des deux entreprises.

86,2 %

de clients satisfaits
(Plus de 10 000 clients Berner ont répondu
au baromètre de la satisfaction suite
à leurs commandes en 2018-2019).

100 000
CLIENTS

10 000 colis

expédiés chaque jour.

ISO 9001
Qualité

ISO 14001
Environnement

1 nouveau point de vente
ouvert en région lyonnaise.

OHSAS 18001
Sécurité

ISO 50001
Energie

Quadruple
certification
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15,5 %

du CA réalisé
sur internet pour
Berner sarl et 9%
pour Berner Industry
Services.
www.berner.fr

870 097visiteurs

uniques sur les deux sites internet.
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

Les normes et les certifications
L’entreprise Berner France est quadruplement certifiée. Issues d’une démarche d’amélioration continue,
ces normes nous permettent d’être attentifs et de répondre aux besoins et attentes des parties prenantes
(clients, collaborateurs, fournisseurs, etc.). Les indicateurs sont nos aides à la décision. Ils donnent un
langage et référentiel commun, qui facilite la communication. Ils permettent d’évaluer les politiques, les
progrès, les tendances et la performance de notre organisation.

ISO 9001
Qualité

ISO 14001
Environnement

Obtenue en 2003, la norme ISO 9001 établit les
exigences relatives à un système de management
de la qualité. Elle aide à gagner en efficacité et à
accroître la satisfaction des clients et des partie
prenantes. Nous mesurons chaque année les
indicateurs suivants :

Obtenue en 2007, la norme ISO 14001 établit
les exigences en matière de management de
l’environnement.

Le chiffre d’affaires.

Nous mesurons les indicateurs suivants :
CO2.
Déchets.

L’OTL (On Time Logistics).
La satisfaction clients.

OHSAS 18001
Sécurité Santé au travail

ISO 50001
Énergie

Obtenue en 2007, la norme OHSAS 18001 établit les
exigences relatives à un système de management
de la santé et de la sécurité au travail. Nous
mesurons les indicateurs suivants :

Obtenue en 2016, la norme ISO 50001 établit les
exigences relatives à un système de management
de l’énergie. Ce système permet de faire un
meilleur usage de l’énergie. Nous mesurons chaque
année l’indicateur suivant :

Taux de fréquence.
Taux de gravité.

Kwh consommé (électricité et gaz).

Le système de management QSEEN permet à l’entreprise d’être plus efficiente
dans sa structure et ses process. Berner France est en pleine croissance sur son
organisation,qui est en perpétuelle amélioration. Les chiffres le prouvent : l’année
2018-2019 a été la meilleure année depuis 20 ans en termes de résultat. #bproud
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

L’amélioration continue
PDCA
Certifié ISO 9001 depuis 2003, Berner France a ensuite depuis 2007 élargi son système de management
pour y intégre la qualité, la santé et sécurité au travail, l’environnement et l’énergie (depuis 2016). La
démarche d’amélioration continue est implémentée à tous les niveaux en suivant le cycle PDCA :

PLAN : Planifier, se fixer des objectifs.
DO : Agir en suivant le processus prévu.
CHECK : Analyser le résultat obtenu grâce à des audits, inspections et vérification.
ACT : Agir pour améliorer avec des actions préventives et correctives.

10
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#BERNER ET SA GOUVERNANCE

Développement d’une démarche LEAN
Le Lean management est issu de l’amélioration continue et a pour idée principale une gestion sobre et
efficace qui se focalise sur la valeur ajoutée pour le client, en prenant en compte trois objectifs.

L’amélioration de la qualité.
L’optimisation des délais.
La réduction des coûts.
Ce management nécessite une très bonne coopération entre les collaborateurs à tous les niveaux, car
chacun, au sein de l’entreprise, contribue par ses idées à apporter sa pierre à l’édifice.

L’équipe LEAN chez Berner France
Une équipe « Lean Supply Chain » a vu le jour en
juin 2017 chez Berner France. Elle est composée
de collaborateurs issus du service Supply Chain. Ils
se regroupent toutes les semaines pour partager
leurs expériences et réaliser différents projets en
suivant la démarche Lean. Pour chaque projet, la
même méthodologie est appliquée. Premièrement,
on constate une problématique remontée par les
salariés et on l’étudie par rapport au gaspillage

qu’elle représente et à la valeur ajoutée que la
résolution de cette problématique peut générer.
L’équipe Lean développe ensuite une solution qui est
présentée à la Direction pour validation et mise en
place. Plusieurs formations Lean Management sont
mises en place en dehors du service Supply Chain.
L’objectif est que cette démarche se généralise
auprès des différents services. #bhungry
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# L ES DROITS HUMAINS
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#DROITS HUMAINS

Les actions en faveur de la santé et du bien-être
En 2018, un employé travaillant 35 heures par semaine, a passé 1824 heures sur son lieu de travail. Il
est donc essentiel que le climat de travail soit positif pour le bien-être de tous les salariés au sein de
l’entreprise. A ce sujet, la Direction Ressources Humaines et le Service Infrastructures mettent en place
plusieurs actions, afin de :
Favoriser l’intégration et l’attachement de nos salariés à notre entreprise et à ses valeurs.
Développer les moyens et outils permettant la gestion des emplois et des carrières participant à
l’épanouissement professionnels des salariés et le développement des talents et des compétences.
Assurer l’interface entre le management opérationnel et les services fonctionnels Ressources
Humaines (paie, formation, affaires sociales).

Un cadre de travail agréable
Notre site est composé de nombreux espaces
« pause » intérieurs et extérieurs. De plus, en
octobre 2018, notre restaurant d’entreprise a été
modernisé autant sur le plan de la décoration et

de l’agencement que dans l’offre de restauration.
L’espace, plus chaleureux, propose une alimentation
saine et diversifiée.

En
collaboration
avec
la
médecine du travail, Berner
accompagne les salariés quelque
soit leurs postes (sédentaires
et forcesde vente), pour des
besoins d’aménagement de
poste.

« J’ai commencé à travailler chez Berner il y a presque trois ans, par
coïncidence, après avoir travaillé dans la téléphonie. En intégrant l’entreprise,
j’avais des préjugés sur le domaine de l’automobile, mais qui se sont vite
estompés. En fait, après avoir vécu de la discrimination liée à ma maladie
chronique dans mon travail précédent, ma hiérarchie proche chez Berner m’a
fait confiance et a adapté ma situation de travail. A la suite d’un épisode où
j’ai dû être hospitalisée, le travail m’a aidé à reprendre ma vie. L’expérience
Berner est différente pour chaque personne mais pour mon cas, j’ai appris
beaucoup ici, j’ai encore des choses à apprendre et je suis très épanouie. »
Mélody, commerciale
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#DROITS HUMAINS

Les événements festifs pour le personnel
Le marathon de Niederhall
Durant un week-end, les collaborateurs de toutes
les filiales du groupe Berner ont participé à l’ebmpapst marathon à Niederhall en Allemagne. Une
quinzaine de coureurs ont représenté les couleurs
de Berner France. #bconnected

Les courses « Les Foulées Roses »

Le 14 octobre 2018, plus de 60 collaborateurs se
sont inscrits et ont participé à la 1ère édition des Foulées Roses. Le parcours de 6,5 km aux bords de
l’Yonne pouvait se faire en marchant ou en courant.

Grâce aux quelques 7000 participants, c’est plus
de 33 000 € qui ont été récoltés pour l’association
« l’Yonne en rose », chargée de reverser cette
somme à la lutte contre le cancer du sein. #bproud

La semaine du développement durable
Depuis plusieurs années, l’entreprise organise
une semaine autour du Développement Durable,
pour sensibiliser les salariés sur différentes
thématiques. Cette année, le thème choisi était le
gaspillage alimentaire. Le service Développement
Durable a, pendant ces quelques jours, sensibilisé
les collaborateurs internes avec des jeux, quiz
mais aussi avec d’autres actions comme le pesage
de pain jeté quotidiennement à la poubelle du
restaurant entreprise. De nombreuses idées ont
été récoltées de la part des salariés afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire. #bresponsible
14
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#RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La culture d’entreprise
Le magazine Capital a distingué les employeurs les plus côtés de France par secteurs d’activité à la suite
d’une étude réalisée auprès d’un panel de 20 000 répondants. Grâce à un taux de recommandation élevé et
une attractivité jugée forte par ses salariés mais aussi par des professionnels du secteur en externe, Berner
France a été classé quinzième meilleur employeur 2018 dans le secteur « Commerce de gros ». #bproud

« Rencontre et Partage »
Didier Goguelin a, dès son arrivée en novembre
2017, instauré un rendez-vous trimestriel avec
tous les collaborateurs sédentaires. Ces réunions,
appelées « Rencontre et Partage », permettent
d’échanger sur la stratégie, les résultats et les
projets d’entreprise. Des sessions de 45 min au
cours desquelles les collaborateurs peuvent poser
des questions directement à Didier Goguelin ou aux
responsables de projets, qui profitent de l’occasion
pour présenter leurs activités. #bconnected

Cérémonie des médailles
Chaque année, une cérémonie de remise des
médailles Berner et du travail est organisée et
récompense les fidèles salariés dans différentes
catégories : 5, 10, 15, 20, 25, 30 et même 35 ans
de carrière.

L’enquête d’engagement «Pulse check» du groupe Berner
En février 2018, le groupe Berner a lancé une enquête dans toutes les filiales « Pulse check »
afin de mesurer l’attachement des 8500 collaborateurs du groupe aux valeurs. Plus de la
moitié des salariés du Berner Group indiquent que les valeurs sont importantes dans leur vie
professionnelle, et recommandent l’entreprise.

16

BERNER | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

#RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Découverte et échange
Bshow
Tous les quatre ans, un événementiel rassemblant
les salariés de la force de vente est organisée au
siège de Saint-Julien-du-Sault. Berner a accueilli
ses commerciaux en juillet 2018 pour participer à
deux demi-journées de travail sous forme d’ateliers
de découverte et d’échange. L’évènement a permis
aux 1000 commerciaux d’échanger avec leurs
collègues sédentaires, de renforcer le sentiment
d’appartenance à l’entreprise et de perfectionner
leurs compétences sur les produits et services à
proposer aux clients. Lors de ces rencontres, les
nouveaux produits et services Berner, tel que les
nouvelles applications produits par exemple, ont
été présentés à la force de vente.

9/10
C’est la note obtenue concernant la
satisfaction des salariés de la force de vente
sur l’organisation de l’événement.
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#RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Outils informatiques et technologiques performants
Les salariés bénéficient d’un service informatique sur le site Berner France, disponible toute l’année pour
assurer l’excellence opérationnelle de chaque outil informatique utilisé dans l’entreprise.

Logiciels et matériels pour la force de vente
Les salariés de la force de vente sont dotés de
logiciels performants leur permettant de gérer et de
piloter leur activité au quotidien. Ils leur permettent
également de mieux comprendre les besoins des
clients.

De plus, le matériel informatique pour la force de
vente est changé régulièrement (tous les 4 ans pour
les PC portables et 2 ans pour les smartphones)
pour leur permettre d’avoir un matériel le plus
performant possible.

Logiciels pour la Supply Chain
Le service Supply Chain est doté d’un logiciel qui
permet de suivre l’avancée des commandes, tous

les jours, à tout moment. Les différentes équipes
peuvent ainsi plannifier et piloter leur activitié.

Satisfaction des salariés
Une enquête de satisfaction a été envoyée par le
service informatique en 2018. Une note de 3,84/5 a
été donnée à la question « comment estimez-vous
la qualité du service de la hotline informatique ? »
92 % du personnel assure avoir obtenu souvent

18

ou systématiquement un technicien dès le premier
appel.
83 % du personnel assure avoir reçu, lors du
premier appel, une réponse satisfaisante voire très
satisfaisante de la part du technicien.
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#RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Intégration et formation
Intégrer correctement et former les salariés est primordial pour Berner et 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.
En 2018, Berner a recruté 307 personnes, dont 264 en CDI, 12 apprentis/alternants, a signé 98 contrats de
professionnalisation et 31 CDD. Les contrats à durée indéterminée sont privilégiés chez Berner avec 97 %
des salariés en CDI. 255 départs cette année ont été également comptabilisés.
Le site www.carrieres-berner.fr est dédié à la marque employeur Berner : des offres d’emploi, des
informations sur l’entreprise, des témoignages de collaborateurs sur leur métier y sont à retrouver.

Formation des nouveaux entrants
Chaque nouvel entrant sédentaire suit un parcours 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 techniques de vente. Une
nouvelle étape a été implémentée cette année, il s’agit du programme « Vie 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.

Cursus d’intégration
Semaine 1

S1

semaine un
5 jours

Semaine 2

ST

semaine terrain
5 jours

Semaine 3

M.E.P

mise en place
5 jours

Semaine 4

ACCT

À 10 semaines

S2

vis ma vie

semaine deux

4 jours

5 jours

À 7 mois

TDV

technique de vente
2 jours
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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 regroupées dans différentes rubriques.

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 être opérationnel plus rapidement.

Le développement des compétences
Former les salariés est primordial chez Berner et fait
partie des projets prioritaires de développement de
la société. Berner France crée dès 1997 son propre
centre de formation, le BernerFrance Campus.
Agréé organisme de formation depuis 2015, sa
vocation est de créer des parcours de formation sur
mesure à destination des collaborateurs itinérants

et sédentaires ainsi qu’aux entreprises désireuses
de mettre en place une formation à destination de
ses salariés. Tout au long de leur vie professionnelle,
ils sont accompagnés. L’épanouissement des
collaborateurs et leur potentiel d’évolution est
primordial.

4,33 %
de la masse salariale accordée à l’effort de formation des salariés
pour Berner et Berner Industry Services.

27 400 heures

de formation en 2018, soit 18 heures de formation
en moyenne par collaborateur.

46
collaborateurs ont bénéficié d’évolutions et/ou
de promotions internes (soit 4 % de la masse salariales)
dont 25 sédentaires et 21 salariés de la force de vente.

60
formations disponibles en interne et des possibilités infinies
via les organismes partenaires.
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Le développement des compétences
Depuis 2014, un programme de développement des compétences est disponible pour les salariés. Ainsi,
ces deniers ont accès à cinq programmes de développement du leadership, quelque soit leur niveau
d’encadrement. Ces programmes permettent à chaque participant d’approfondir leur développement
individuel et personnel dans le cadre professionnel.

16 collaborateurs
formés dans le cadre du programme MOVE (soit 175 h de formation).

Berner France a mis en place en 2018 une application interne à l’entreprise Optipass qui permet
de suivre efficacement les formations (dispensées par les formateurs sédentaires et terrain
les tuteurs en entreprise) et de faire le bilan des compétences acquises ou restant à acquérir
par les commerciaux à 3, 6 et 9 mois.

APP

OPTIPASS
OPT O
IPA PT
SS IP
AS
S

Cette application permet :
de suivre de manière rapide et efficace le parcours de formation des commerciaux,
de constituer un relai efficace en interne entre les formateurs au siège, les formateurs terrain et les
managers commerciaux,
de mettre en évidence les compétences et les pistes de progrès des collaborateurs et de mener des
plans d’actions efficaces,
de favoriser la transmission des savoir-faires en entreprise.
Cette application s’inscrit dans une démarche de développement durable car elle supprime le papier
et les worflows de validation utilisée précédemment. Elle favorise également l’engagement et la
réussite de nos collaborateurs g^race à son interface dynamique et ludique. #bproud

« La formation constitue un axe prioritaire de la Direction des Ressources
Humaines dans l’entreprise : elle favorise l’acquisition des savoirs, la transmission
des compétences, des savoirs-être et contribue ainsi au développement
professionnel de nos collaborateurs. Non seulement, la formation reste un moyen
sûr d’anticipation sur l’avenir qui permet à l’entreprise de s’adapter aux profondes
évolutions et mutations en cours. Mais surtout, elle développe notre capacité à
répondre aux attentes de nos clients internes et externes et participe ainsi à la
performance de notre entreprise ». #bproud
Muriel Levent, Responsable Administrative Formation
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Amélioration des conditions de travail
au sein du centre logistique
Sur l’année 2018-2019, l’équipe LEAN logistique a mis en place plusieurs actions pour faciliter le travail
des collaborateurs en logistique et pour améliorer l’efficience de certaines activités, grâce aux idées
d’améliorations proposées par de nombreux volontaires.

Identification des compétences
Des entretiens ont été organisés par l’équipe LEAN sur les différents postes de travail. De nombreux
opérateurs se sont exprimés de manière anonyme, sur ce qu’étaient leurs métiers au quotidien, les
différentes activités et tâches qu’ils avaient à réaliser. Ensuite, l’équipe LEAN a comparé ces informations
reçues sur le terrain avec les tâches demandées par les responsables de chacun de ces groupes de travail
pour vérifier la concordance ou non des informations. Cela permet ensuite de mettre en place des actions
d’amélioration.

Distribution de consommables
L’équipe LEAN a utilisé la technique des 5S afin d’identifier les éléments inutiles sur les postes de travail.
Le poste « distributeur de consommables » a été analysé, nettoyé, réagencé et des règles d’utilisation ont
été établies pour stabiliser les modifications apportées. Quelques contrôles sont organisés pour vérifier
si les actions ont des retombées positives ou négatives. Ceci est bénéfique pour les opérateurs dans
les gares de préparation de commande par exemple, qui n’ont plus qu’à se concentrer sur des choses
essentiels sur un lieu de travail optimisé.

Création de fiches pour les fournisseurs
Les fournisseurs de Berner sont étrangers et travaillent avec plusieurs des filiales en Europe. Pour expliquer
les normes de sécurité sur le site, la géographie de celui-ci et la gestion des documents, aux différents
conducteurs, l’équipe LEAN a créé une fiche contact fournisseurs traduit en 6 langues pour rendre plus
simple les explications lors de l’arrivée d’un fournisseur étranger.
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Chez Berner, les questions de l’égalité homme/femme ont toujours fait partie de notre démarche et de nos
actions quotidiennes. Berner s’attache depuis longtemps à garantir au mieux un parcours professionnel
équitable entre ses collaboratrices et ses collaborateurs. En accord avec l’article L.1142-8 du code du travail
concernant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, nous avons atteint un taux de 81 %. Un
résultat en amélioration avec les années précédentes mais qui reste encore perfectible. C’est pour cela que
la direction et les partenaires sociaux ont convenu des actions pouvant être mises en œuvre afin de garantir
une égalité de traitement. Les domaines d’actions privilégiés sont :
L’accès à l’emploi.
La promotion professionnelle.
La formation professionnelle et la rémunération effective.
Afin de sensibiliser les salariés, cette année, pour la journée des droits des femmes, quatre collaboratrices
ont été interviewées afin qu’elles racontent leur parcours.

L’égalité homme/femme
Répartition
Homme/Femme

Répartition
Homme/Femme par statut
Total

59 %
41 %

Cadres

9%

7%

16 %

Apprentis/contrat pro

0%

1%

1%

Agents de maîtrise

1%

1%

2%

Employés

5%

17 %

22 %

Représentants 35 %

24 %

59 %

Depuis 3 ans, on constate une progression sensible des effectifs féminins pour chaque catégorie. En 2015,
les femmes commerciales représentaient 39% de l’effectif global, fin 2016, elles représentent 41%.

«Si j’avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui se lancent dans la vie
professionnelle, je leur dirais de foncer, de ne se mettre aucune barrière que ce soit
pour le métier que pour leurs capacités. Si on choisit son parcours professionnel avec
envie et conviction, alors rien n’est impossible. Certains moments seront difficiles,
évidemment, mais il faut persévérer. Notre époque nous permet d’accéder à des
postes grâce à nos compétences et non pour le fait que nous soyons homme ou
femme. En tout cas, c’est ce que j’ai ressenti en intégrant Berner.»
Anne-Marie Chamiellec, Commerciale
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La diversité
Emploi des travailleurs handicapés
Le partenariat avec l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) permet d’assurer à aux travailleurs
handicapés, un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. L’effectif ESAT présent sur site
en 2018 est de 21 personnes.
Les actions mises en place par Berner France 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.

50 personnes

50 postes de travail

avec une RQTH
(Berner et Berner Industry
Services confondus).

ont été réaménagés
(Force de vente et
sédentaires confondus).

L’objectif de ces actions est que le handicap ne soit plus une « différence » pour les collaborateurs de
Berner en France.
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La diversité
L’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’est fixé un objectif concernant le
pourcentage de jeunes embauchés et le développement de l’alternance et des stages.
En septembre 2018, une demi-journée d’intégration a été organisée pour tous les alternants, dès leurs
arrivées, afin de faciliter leur entrée dans l’entreprise. En tout, ce sont 11 alternants et apprentis, 15
stagiaires comptabilisés en 2018-2019. De plus, 98 contrats de professionnalisation ont été embauché
dans la force de vente. Ces salariés ont bénéficié d’un parcours de formation sur mesure correspondant
au cursus de formation en S1 (vendeurs de moins de 26 ans ainsi que les plus de 26 ans inscrits en tant
que demandeur d’emploi). Ce parcours déployé en interne par le centre de formation favorise l’acquisition
des savoirs-faire professionnels dans l’entreprise et est formalisé dans un livret de suivi du tuteur remis au
tuteur à l’embauche.
En 2018-2019 :

15 stagiaires
ont été recrutés.

11 alternants et apprentis
ont été recrutés.

98
Matinée d’intégration avec les nouveaux alternants et stagiaires.

contrats de professionnalisation
ont été recrutés.
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La diversité
L’emploi des séniors
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.

Véhicule avec siège ergonomique.

 utils permettant de soulever des charges
O
lourdes.

Aménagement du temps de travail.
Financement d’un bilan retraite dès 55 ans.

Aménagement du poste de travail.
 éhicule à boîte automatique pour la force
V
de vente.

Pyramide des âges (Berner et Berner Industry Services)
293
220

40,1 ans

277

220
205

218

199

194

âge moyen

199

184
165

166

125

113
72

71
22

25

2017
-25 ans

25 à -30 ans

30 à -35 ans

35 à -40 ans

40 à -45 ans

45 à -50 ans

55 à -60 ans

50 à -55 ans

+60 ans

Pyramide de l’ancienneté (Berner et Berner Industry Services)
349
316
266

8,6 ans

264

ancienneté moyenne
220
197

142
119

125
99

101

106

115
96

82
70

122

78
56
43

2017
-1 an

26

1 à -3 ans

3 à -6 ans

6 à -9 ans

9 à -12 ans

12 à -15 ans

15 à -18 ans

18 à -21 ans

21 à 24 ans

+24 ans

2018

2018
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Devoir de vigilance santé 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. Avec la publication de la nouvelle
norme ISO 45001 en mars 2018, Berner est en pleine préparation pour évoluer de la norme OHSAS 18001
vers la norme ISO 45001. Pour mieux maîtriser les impacts et les risques liés aux activités, des formations
de prévention et de sensibilisation, mais aussi plusieurs actions et initiatives sont mises en place. Les
résultats des actions sont ensuite suivis mensuellement grâce à des indicateurs spécifiques.

Les formations santé-sécurité
Sensibilisation
à l’utilisation des
gerbeurs mécaniques

Prévention routière
pour la force de vente
(téléphone au volant,
équipement pneus hiver, etc.).

Poursuite de la formation à la
manipulation
des extincteurs pour les salariés

Equipement de protection
individuel (786 commerciaux
formés.)

(théorie et pratique).

Nombre de salariés formées

786

Équipements de protection individuels

97

Prévention routière
Maintien des acquis d’équipiers de seconde
intervention
Maintien des acquis des compétences du
sauveteur secouriste du travail

36
34
16

ADR niveau 1

13

Conduite chariot bi et tri directionnel

7

Sauveteur Secouriste du travail
Contrôle des EPI
Habilitation électrique
Agent de sécurité incendie recyclage

6
4
2
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Devoir de vigilance santé sécurité au travail
Les initiatives santé sécurité au travail
La prévention des risques professionnels est plus
que jamais une priorité. Cette année, toujours
dans une démarche d’amélioration des conditions
de travail des salariés, l’entreprise a poursuivi ses
efforts en investissant dans l’aménagement des
lieux à risques sur le site. Cette année, le Document
unique d’Evaluation des Risques Professionnels
(DUERP) a été revu en faisant participer les salariés
concernés sur chaque unité de travail. Plusieurs
fois par mois, les services Développement Durable
et Sécurité identifient tous les risques qu’ils

rencontrent sur le terrain. Cette identification se
poursuit par une analyse et par un classement de
ces risques présents chez Berner. Cela permet de
définir les actions de prévention les plus appropriées,
couvrant les dimensions techniques, humaines et
organisationnelles, et d’assurer du mieux possible
la santé et la sécurité des salariés. Avec cette action
collaborative, le DUERP est en adéquation avec la
réalité du terrain, et les différents services sont
senbilisés sur les sujets de la santé et sécurité au
travail. #bhungry

Grâce à cette revue, le risque routier
entre autre, a été identifié comme
risque significatif chez Berner Industry
Services. Des actions ont été mises en
place suite à cette évaluation. Berner
Industry Services, très soucieuse
de la sécurité et de la santé de ses
collaborateurs, a diminué la taille des
régions de ses managers commerciaux
contribuant ainsi à réduire le temps
de présence sur la route. Cela permet
aussi d’améliorer la proximité entre les
manager, la force de vente et les clients.
#bproud

« Ce qui me plaît dans ce projet LEAN, c’est que ce sont les personnes qui
rencontrent des problèmes sur le terrain qui ont la possibilité de proposer des
solutions concrètes pour y remédier. Cette démarche se base sur l’échange et
la prise en compte de chaque individu. Les participants sont des bénévoles,
impliqués, sincères et qui veulent faire avancer les choses. Ce sont de belles
expériences humaines avec comme retour sur investissement, la fierté d’avoir fait
aboutir un projet. »
Alain Blaschyk, responsable réception / conditionnement
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Devoir de vigilance santé sécurité au travail
Les résultats obtenus
La performance de Berner France en termes de sécurité est mesurée principalement par le
taux de fréquence et de gravité. Voici nos résultats sur les 3 dernières années.

Nombre d’accidents du travail

Taux de fréquence (TF)
2016

21,55

2017

12,83

2018

13,69

14,8

TF Berner

TF France

54
56

2016

2017

9
AT
sédentaire

AT sédentaire

19

27

AT FDV

37

AT FDV

22
AT sédentaire

AT FDV

32

36

2018

NC
14,8

Taux de gravité (TG)
2016

1,22

NC

2017

0,86

1

2018

0,9
TF Berner

1
TF France

0 déclaration
de maladies professionnelles
chez Berner France depuis 2015 .

29

# R ESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

30

BERNER | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

#RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Installation classée pour la protection de l’environnement
Depuis 1999, le site de Berner France à Saint-Julien-du-Sault est une installation classée pour la protection
de l’environnement soumise à un régime dit « d’autorisation », dû au stockage de produits chimiques dans
son centre logistique. En 2014, pour accompagner la croissance de l’activité commerciale sur le site et pour
prendre en compte les nouvelles règles issues de la directive Seveso III, et de la publication du règlement
CLP, un nouveau dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été déposé en préfecture et a donné lieu
à un arrêté préfectoral classant le site en Seveso « seuil haut ». Cela implique de suivre et de respecter le
Code de l’environnement et les exigences réglementaires spécifiques précisées dans l’arrêté préfectoral.
À la suite de changements internes, une nouvelle analyse a classé le site de Saint Julien-du-Sault en
Seveso « seuil bas ». Bien entendu, Berner ayant toujours placé en priorité la sécurité de son personnel
conservera les mêmes standards et le même niveau d’exigences, avec des contrôles réguliers garantissant
une protection optimum contre les risques habituels.
Le site n’émet ni de pollution visuelle et olfactive, ni de pollution dans l’air, l’eau et le sol. Quant à l’impact
sonore, Berner respecte les seuils réglementaires qui lui sont imposés. #bresponsible

« Je suis très fière de travailler dans une entreprise pour qui la responsabilité est
une valeur fondamentale. A mon arrivée, il y un an et demi, de nombreuses actions
et activités étaient déjà implémentées. Le défi pour demain est de renforcer notre
culture RSE, pour que les gestes citoyens deviennent un réflexe dans tous nos
projets et activités. »
Ulrika Persson, Responsable Développement Durable
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Nos consommations énergétiques sur le site
Les énergies utilisées pour activité de l’entreprise, proviennent de l’électricité verte et du gaz naturel. Pour
diminuer l’impact environnemental et énergétique, Berner France 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.
Depuis l’exercice fiscale de 2009-2010, une démarche d’optimisation de l’énergie a été implémentée. Cette
dernière a permis d’obtenir la certification à la norme 50001 en janvier 2016. La mise en place ensuite d’un
SMI (système de management intégré Qualité, Sécurité, Environnement, Energie) également en 2016, a
permis d’optimiser le management de l’énergie.

ISO 50001

Distribution des consommations énergétiques

Production
(logistique)

30 %

Chauffage gaz

26 %

Chauffage/Clim
(pompe à chaleur)

Éclairage entrepôts

Administration

12 %

11 %

21 %

Objectif énergétique pour 2019-2020 : -15 % de consommation énergétique
par rapport à l’année 2014-2015.
Pour cela, voici un aperçu des principales actions
menées :
Depuis cette année, toute l’infrastructure est sous
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.

basse consommation ont été installées. Une
coupure automatique du chauffage et de l’électricité
se fait automatiquement le soir, et redémarre tous
les matins automatiquement. Des communications
en interne sont également régulièrement affichées
dès le hall d’accueil. Les nouveaux entrants
bénéficient d’une formation aux écogestes lors de
la sensibilisation Qualité, Sécurité, Environnement
et Energie. #bbrave

Pour la diffusion de lumière sur le site, des ampoules
LED, Fluo compact ou même des T5 électroniques

-53 %

de consommation
d’énergie par rapport à 2010.
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Nos consommations énergétiques sur les routes
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 (grâce au site EURO
NCAP), de confort et d’émission de CO2. En 2018,
comme les deux années précédentes, le modèle

250

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 !

Renault Clio IV a été conservé. Ce véhicule émet en
moyenne 85 g CO2/km. Le modèle de Volkswagen
Polo est également proposé, il émet lui 95 g CO2/km.
De plus, en collaboration avec le service Ressources
Humaines, le parc automobile Berner attribut aux
salariés qui en ont besoin, des véhicules aménagés
avec une boîte de vitesse automatique et une
hauteur de siège adaptée.

31 110 893 km
ont été parcourus par les équipes
au cours de l’année 2018-2019.

3

réunions de préventions routières
ont été organisées pour l’ensemble
de la force de vente. Cette année,
les thèmes abordés lors de ces
sensibilisations étaient : les drogues
douces, l’éco-conduite et la fatigue.

-21,67 %

d’émissions en gr CO2/km
par rapport à 2010.

6

bornes électriques ont été installées
sur le parking et sont à disposition des
salariés possédant des véhicules
électriques.

Berner se dirige depuis quelques années vers un
projet d’entreprise visant à favoriser les solutions
de transport moins gourmandes en CO2. Berner
Industry services favorise les réunions par Skype
dès que cela est possible, encourage le covoiturage

et le train pour se déplacer. Le but étant de diminuer
le nombre de kilomètres parcourus et d’avoir un
impact positif sur la planète, sur nos factures
énergétiques et sur les hommes en termes de
santé et sécurité. #bresponsible
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Des transports optimisés et efficients
DPD et BMV sont les deux principaux prestataires de transport des marchandises (ils représentent à eux
deux plus de 95 % des expéditions) et sont engagés dans une démarche RSE.
Avec ces transporteurs, l’objectif est d’assurer l’engagement OTL* 16h (une commande faite avant 16 h,
doit être expédiée le lendemain chez le client). Sur cette année, l’OTL a été atteint à 98,9 %.
Sur le site de Berner, des actions d’optimisation du chargement sont mises en place depuis 3 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.
La branche SAV 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.
*OTL : On Time Logistic.

10 000

colis expédiés chaque jour.

34

98,9%

OTL 16h = une commande passée avant 16h est
expédiée le lendemain chez le client.
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Favoriser l’économie circulaire
L’économie circulaire vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental des activités
d’une entreprise. Pour cela, Berner France cherche à mettre en œuvre des pratiques plus vertueuses
notamment dans la limitation de la consommation de certaines matières et en favorisant le réemploi ou la
valorisation des consommables. #bresponsible

Réduire la consommation de matières
Depuis 2015, le projet de dématérialisation de factures fournisseurs a démarré, puis s’en est suivi
les factures clients. En 2018, une personne a été recrutée à temps plein pour gérer les demandes
des clients en EDI (échange de données de manière électronique), punchout, AOC, factures pdf/xml,
etc. Un projet important de full EDI s’est concrétisé avec un de nos clients début 2019. De plus, nous
sommes sur un projet EDI entre toutes les filiales Berner.
Les fiches de paie sont également dématérialisées chez Berner depuis 2017.
Une gestion électronique de documents (GED) a été mise en place, permettant à chaque service d’y
introduire leurs documents et de les rendre visibles pour les collaborateurs internes ou bien confidentiel
si besoin est.
Pour le carton, nous livrons des produits aux clients directement dans l’emballage du fournisseur dès
que possible.

138

projets de dématérialisation
ont été comptabilisés à la fin
de l’exercice, contre 54 pour
l’exercice précédent.

8,7 %

des factures sont
dématérialisées
pour Berner France.

21,7 %

des factures sont
dématérialisées
pour Berner Industry Services.

Favoriser le réemploi
Dans un centre logistique, il arrive que des
marchandises soient reçues abîmées après
plusieurs transports. Lorsque ces produits sont
abîmés, ils sont non-conformes à la vente. Berner,
France organise une vente de ces produits aux
salariés et distribue une partie de ce matériel
gratuitement tous les trimestres à un monastère
à Nemours, pour les aider dans leurs travaux et

chantiers de logements de réinsertion pour des
sans-abris par exemple. Malgré cela, la quantité de
ces produits partant en destruction est encore trop
importante. L’équipe Lean Supply Chain travaille
aujourd’hui sur un projet de ré-emballage et de
remise en rayon de ces marchandises pour les
faire repartir sur le circuit de vente.
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Le traitement et la valorisation de nos déchets
Les actions menées
Le tri des déchets classés déchets industriels banaux (DIB) ou déchets industriels spécifiques
(DIS) en logistique est mis en place.
Les services administratifs sont également équipés de poubelles de tri (papier, stylos, piles et
petites batteries, téléphones portables, cartons, plastiques, canettes, etc.).
Les métaux sont triés via différentes bennes.
Les palettes usagées sont revalorisées grâce à notre partenaire, la société Guignard, qui les
remet en état. Avec cette action, le centre logistique a gagné de la place, supprimé le coût de
transport et de traitement faisant ainsi diminuer l’empreinte carbone de l’entreprise grâce à
une économie de trajet de 260 km.
Les cartons sont compactés en balles et remis au prestataire qui les dépose dans une
cartonnerie.

Traitement des déchets

95,2 % Valorisés

4,8 % Non valorisés

+14 000 €

d’euros gagnés grâce à la valorisation des déchets pour l’année 2018-2019.
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Le traitement et la valorisation de nos déchets
Les actions menées
Le plastique est recyclé en balle et géré par un prestataire de recyclage.
Le reste des déchets non-dangereux est trié et est recyclé avec le partenaire Bourgogne
Recyclage, qui les valorise ensuite. Enfin, les déchets dangereux sont gérés par Veolia.
Le matériel informatique est régulièrement changé afin d’assurer la performance des outils.
L’ancien matériel est remis au fournisseur.
Le papier utilisé est recyclé avec CITEO, dans le cadre de l’obligation de « Responsabilité
Elargie du Producteur ». Cette démarche a permis de financer la collecte des papiers de 4 800
habitants, et le recyclage de 80 tonnes de papier.
Les « Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) » sont gérés avec les
organismes de collecte : ES-R et Corepile, depuis 2014. Des points de collectes sont mis à
disposition partout en France pour que les clients puissent y déposer les produits électroniques,
électriques, les batteries et les piles.
Le tri des déchets alimentaires et non-alimentaires
est bien évidemment fait depuis des années. Mais
pour les déchets alimentaires, Berner a voulu aller
plus loin dans cette idée d’économie circulaire
avec la mise en place en 2018, d’un déshydrateur
de déchets alimentaires. Ce dernier crée ensuite
un substrat (engrais), qui est ensuite distribué aux
collaborateurs et agriculteurs locaux.
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Le développement de la 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 avec un jardinage écologique de façon à 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.
Deux ruchers sont installés depuis 2011 pour permettre le développement de la flore sur
notre site.
Une extinction des bâtiments est programmée chaque nuit afin de limiter nos 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
réguliérement organisées afin de sensibiliser les collaborateurs (Journée de la Terre,
distribution de substrats, distribution de miel, etc.).
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Assop : un projet de collaboration
En septembre 2018, un projet très important a été lancé au sein du Berner Group à l’attention
de toutes ses filiales : le projet ASSOP (Assortment Optimization), d’optimisation de l’assortiment
produit. Concrètement, il s’agit d’optimiser la gamme des produits vendus par le groupe Berner
dans l’ensemble des filiales pour réduire la complexité des gammes, agir plus rapidement et
communiquer une image du groupe homogène en Europe. L’objectif du projet ASSOP est de
réassigner complètement la gamme de produits Berner d’ici la fin de l’exercice 2019-2020. A la fin
du projet, prévue pour fin 2019, Berner France devrait avoir 80% de sa gamme commune aux autres
filiales pour la branche mobilité et 50% de gamme commune pour la branche construction.

 ode de conduite
C
Tous les fournisseurs Berner ont signé le
« Code de conduite Berner », qui sert de cadre
de référence en termes de respect des normes
de travail et d’exigences éthiques, sociales et
environnementales. Tout nouveau fournisseur
signe le code de conduite.

Suivi qualité fournisseurs
Nous évaluons la qualité de nos fournisseurs
en fonction du respect des délais et des
conformités de chaque livraison.

 olitique anti-corruption
P
Une sensibilisation sur l’article 17 de la loi
SAPIN II a été faite à l’ensemble des salariés.
Un processus de contrôle interne rigoureux et
un système d’alerte sur l’intranet de la société
ont été mis en place.

 upply Chain
S
Le comité « Supply Chain » se réunit
mensuellement dans le but de coordonner les
projets en cours et assurer leur conformité,
d’optimiser les procédures, tout en intégrant
les aspects du développement durable.

 isites d’amélioration fournisseurs
V
En fonction des résultats du suivi, nous
organisons des visites chez les fournisseurs
où les indicateurs ne sont pas à la hauteur des
attentes pour analyser plus dans le détail leurs
fonctionnement et pour trouver des solutions
ensemble.

 entralisation des achats
C
Les fonctions des achats ont été centralisées
depuis 2016, au niveau du groupe avec des
collaborateurs répartis dans les différents pays
d’Europe. Cela permet plus de transparence et
de traçabilité vis-à-vis de nos fournisseurs.
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Chez Berner, nos 100 000 clients sont des professionnels dont les attentes et les besoins ne cessent de
croître, à l’image de l’évolution de la société. Les consommateurs finaux (les clients de nos clients) sont
exigeants et connectés. Il est donc primordial de prendre en compte les besoins de tous les clients et de
leur faire vivre une expérience optimale.

Une stratégie omnicanale
La stratégie principale du groupe et des différentes
filiales Berner est l’orientation client. C’est le
message que Christian Berner a transmis à tous
les collaborateurs quand il a pris en main la gérance
du groupe. Berner France développe aujourd’hui,
une stratégie omnicanale dont l’objectif est
d’harmoniser les différents canaux de l’entreprise
en plaçant le client au cœur des préoccupations.
Ainsi, pour le client ou le prospect, cela signifie

que quelque soit son point de contact avec Berner
France, il est capable d’identifier la marque et de
reconnaître son univers. Pour Berner, cela implique
de pouvoir reconnaître un client (son identité, son
historique) quelque soit sont point d’entrée avec
l’entreprise (commercial, site marchand, application
smartphone, point de vente, centre de relation
clients, réseaux sociaux, etc.). #bbrave

Application

Web

Centre
de relation
clients

Point de
vente

Commercial

Site internet
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Une démarche omnicanale via la relation client
Cette stratégie omnicanale se traduit par différents projets mis en place.

Réorganisation du centre de relations clients
Le service Relation Client a pour ambition de se transformer en une Direction de la Relation Client (DRC).
Quatre pilliers sont indispensables à la réussite de ce challenge :
L’humain : en valorisant les actions de tous les contributeurs, ils deviennent les acteurs de
l’expérience que Berner France souhaite offrir à ses clients.
La culture client : elle oriente les processus.
La marque : renforcer le sentiment d’appartenance et donc fidéliser.
L’innovation : en remettant sans cesse en cause ce que nous faisons, nous dynamiserons et nous
nous adapterons aux besoins de nos clients.

Binôme commerciaux terrain/sédentaires
La première action du service Relation Client cette année, fut la création de binômes commerciaux : chaque
attaché commercial itinérant travaille en binôme avec un attaché commercial sédentaire. Cela permet de
partager les missions, de s’entraider et d’être plus efficace pour répondre aux besoins des clients. #bhungry
Trois indicateurs sont suivis pour évaluer l’efficacité de ce processus :
La satisfaction client avec un objectif minimum de 85%.
Le taux de recommandation avec un objectif minimum de 50%.
Le score de fidélité avec un objectif de 85% minimum.

« La Direction de la Relation Client a un rôle primordial au sein de l’entreprise.
Maillon essentiel, la DRC est un ambassadeur et un prescripteur. Elle se doit de
porter la voix du client et intégrer dans sa réflexion que chaque interaction avec
nos clients est un moyen d’identifier leurs attentes et un levier d’amélioration
continue. Son challenge repose sur la co-construction d’une stratégie visant à
conquérir et à fidéliser. »
Jean-Bruno René, Directeur de la Relation Client
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Une démarche omnicanale via la digitalisation
Réseaux sociaux
Depuis avril 2018, Berner France a ouvert sa page
Facebook et sa page LinkedIn afin de pouvoir partager
ses actualités et interagir avec sa communauté.
Les nouveautés produits, les promotions et les
conseils d’experts sont diffusés sur Facebook
tandis que les informations institutionnelles et de
marque employeur sont partagées sur LinkedIn.
#bconnected

Le blog Berner
Depuis décembre 2017, Berner France dispose d’un
blog sur lequel l’entreprise rédige des articles utiles
sur les produits mais également sur les actualités
institutionnelles. Plus qu’un outil marketing, le blog
Berner est destiné à informer, renseigner, aider nos
clients à faire leur choix parmi nos produits, et de
faire vivre la marque employeur.

Site internet
Afin de correspondre aux attentes et besoins des
clients, notre site marchand est régulièrement mis
à jour et amélioré. Dernièrement, le moteur de
recherche a été optimisé afin d’être plus performant
et plus utile pour nos clients connectés.

Application smartphone
En 2018, l’application smartphone Berner a été mise
à jour afin de correspondre aux attentes des clients.
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Une démarche omnicanale via l’ouverture d’un point de vente
Un premier point de vente
Pour améliorer davantage la proximité avec ses
clients, Berner France a ouvert son premier point de
vente à Vaulx-en-Velin en mars 2019. Avec ce nouveau
canal de distribution, l’entreprise est désormais

présente localement, et propose différents services
aux clients de cette région.

« Un point de vente, pour satisfaire encore mieux nos clients…et en conquérir de
nouveaux ! Avec notre premier point de vente ouvert à Lyon, nous entamons une
nouvelle ère de notre développement. Avec nos 500 commerciaux bois et métal
gros-oeuvre sur toute la France, nos équipes commerciales sédentaires, notre
site E-commerce, nous offrons désormais de nouvelles opportunités de services,
de livraison express, retrait 24h/24 et de dépannage avec nos 5 000 références
stockées. Plus qu’un dépôt, c’est aussi un lieu d’échanges et de formation avec
ses salles de réunion pour nos équipes et nos clients. »
Christian Lejet, Directeur Commercial Construction
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Nouvelle organisation du service Grands Comptes
Chez Berner, notre portefeuille de clients Grands Comptes ne cesse de croître année après année. Depuis
2018, ce service se réorganise en deux parties : une partie opérationnelle composée de vendeurs terrain,
de chargés de clientèle, de KAM (Key Account Manager) et de directeurs, et une partie administrative qui
gère tous les dossiers clients. Le but de cette réorganisation est de compléter les effectifs pour être plus
proche des clients et pour répondre du mieux possible à leurs besoins et exigences. #bhungry

Des visites de notre site

Durant tout l’année, des clients Grands Comptes viennent régulièrement visiter le siège social de SaintJulien-du-Sault. En juin dernier, c’est le client Chopard, groupe automobile (Mercedes, Peugeot, Citroën et
Kia) qui est venu célèbrer la signature du contrat de partenariat.

En novembre, le groupe Volkswagen
France s’est rendu au siège afin
d’officialiser la signature du contrat
de partenariat.
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Nouvelle organisation du service Grands Comptes
Des visites de notre site

Depuis plus de 20 ans, Berner France et Fraikin, leader du transport industriel,
travaillent ensemble.

« Le marché du bâtiment est défini sur deux activités principales qui sont la construction et
la rénovation. La France détient près de 560 000 entreprises dans le secteur du bâtiment.
Seules 10 000 entreprises ont plus de 20 salariés par société en France. Soit à peine 2 %...
Depuis près de 15 ans, les entreprises se rassemblent pour consolider leurs activités et
massifier leurs achats. Berner France est l’un des acteurs majeurs de la distribution sur les
marchés de la mobilité, de la construction et de l’industrie. Le processus et protocole achat
sur l’ensemble de nos clients n’est pas le même en fonction des marchés. Par exemple,
pour la construction, les acheteurs ne maîtrisent pas à 100 % les achats des chantiers et
travaux. Les marges dégagées sur les chantiers sont de plus en plus basses et le seul
moyen de stabiliser la rentabilité et de gagner sur les achats.
De ce fait, il existe aujourd’hui trois catégories de clients Grands Comptes. Les majors du
BTP, les entreprises en réseau intégré et les entreprises indépendantes. Ces dernières
sont soit dans un système de franchise, coopérative ou adhérente à une centrale d’achat.
Le constat est assez clair puisque l’activité autour des entreprises faisant partie d’un
référencement ont une croissance économique de plus de 10 % par rapport aux entreprises
qui restent localement seules. »
Emmanuel Carton-Bracq, Chargé d’affaires Grands Comptes Construction
48

A
CTIONS EN FAVEUR DU


# DÉVELOPPEMENT LOCAL

49

BERNER | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

#ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les projets sociétaux
En tant qu’entreprise familiale, l’entreprise est fidèle à sa valeur #bresponsible. Par conséquent,
l’engagement social et sociétal, qui s’étend au groupe tout entier, s’est poursuivi cette année 2018-2019, par
le biais de projets sociétaux mis en œuvre dans toute l’Europe. Pour Berner, les projets sociétaux sont plus
que des dons en nature ou des aides financières. L’objectif est d’agir conjointement avec l’ensemble des
collaborateurs, de soutenir des organisations bénévoles et des associations locales. En d’autres termes,
l’entreprise intervient là où son expertise est utile et où les produits sont utiles pour construire, réparer ou
nettoyer avec nos salariés en acteurs principaux de ces activités bénévoles. #bresponsible

Projet #1 : Club Mob’
Une matinée de nettoyage de voitures pour
certains employés chez l’association Club Mob’ à
Auxerre. Cette association œuvre pour offrir à des
demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion des
solutions de mobilité. Des produits de nettoyage
pour véhicule ont été offerts, et un don en
numéraire pour financer l’achat d’une voiture en
auto-partage a été versé.

Projet #2 : Refuge de Nailly
30 salariés Berner se sont réunis pendant deux
demi-journées au Refuge de Nailly - SPA de
l’Yonne, pour repeindre les boxes du refuge. Des
produits de nettoyage et des équipements de
protection individuels ont été offerts. Enfin un
don en numéraire afin d’aider le financement des
frais courants du refuge a été versé.
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Les projets sociétaux
Projet #3 : Restos du Cœur
30 salariés Berner ont apporté leur aide aux Restos
et aux Jardins du Cœur à Appoigny et Auxerre
en participant à deux projets : le tri des denrées
alimentaires et le jardinage. Du matériel a été
fourni (EPI, électroportatifs, etc.). Enfin, un don en
numéraire a été versé.

Projet #4 : Caserne des pompiers
Durant deux demi-journées, 25 collaborateurs se
sont portés volontaires pour repeindre les locaux
de la caserne des pompiers de Saint-Julien-duSault. Des équipements et du matériel ont été
fournis.

80

collaborateurs Berner
ont participé aux projets sociétaux
en 2018-2019.
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Les projets de mécénat
En plus de ces projets liés au groupe Berner, Berner France a soutenu l’association ELA. Cette association
vient en aide aux parents de malades et aux malades souffrant de leucodystrophies. Pour sensibiliser les
collaborateurs à ces maladies, Berner France a organisé l’opération « Mets tes baskets dans l’entreprise »
durant une journée en partenariat avec l’association ELA. Le but de l’action est de faire le plus de pas
possibles durant une journée. Au total, ce sont plus de 230 collaborateurs (force de vente et sédentaires)
qui ont participé et 10 000 € de versé à l’association !

2 millions

de pas réalisés en une journée.

10 000 €

reversés à l’association.

€
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Les rencontres étudiants et entreprise
Pour développer sa notoriété auprès d’étudiants et de potentiels candidats, Berner ouvre ses portes ou
se rend directement dans les établissements d’enseignement supérieur. En effet, lorsqu’on pense à un
groupe international tel que Berner, il existe souvent un certain nombre de croyances et d’a priori et,
finalement, peu de connaissance de la réalité des métiers proposés par l’entreprise. #bconnected

Des classes de lycées et d’IUT
En tout, plus de 120 élèves ont découvert l’entreprise
Berner en 2018-2019. Les lycées de Sens et de
Joigny ainsi que deux classes de Premières année de
Techniques de Commercialisation de l’IUT d’Auxerre
sont venus au sein des locaux de Berner France.
Des demi-journées sont organisées régulièrement

au cours de l’année au sein desquelles l’entreprise
est présentée et le centre logistique est visité. Enfin
des ateliers métiers (communication/marketing,
RH/formation et vente) sont organisés par petits
groupes pour que les élèves et étudiants se rendent
compte de la réalité professionnelle.

120 élèves
accueillis en 2018-2019.
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