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Edito
La création de ce rapport se fait au moment de la crise
sanitaire que nous traversons. Cette période nous
montre l’importance de la culture d’entreprise dans son
adaptabilité, dans la protection des collaborateurs et dans
sa capacité de gestion de risques et de crise. Un aspect
clé de la culture d’entreprise du groupe Berner est la
responsabilité sociétale. Elle implique nos collaborateurs
et nos managers dans toute l’Europe. Nous croyons
fermement qu’une culture forte et de bonnes valeurs
sont essentielles. Elles nous permettent de façonner
ensemble le changement et de le faire avancer. Mais
avant de continuer d’avancer, je vous propose de
porter dans notre rapport du Développement Durable
un regard sur l’exercice 2019-2020. Notre engagement
social s’est manifesté à de nombreux égards, en
s’inscrivant comme une composante fondamentale de
nos activités à long terme. En avril 2019, la récompense
reçue par le fondateur Albert Berner a été la preuve.
Le Forum allemand de la RSE récompense des personnalités avant-gardistes qui combinent une pensée
durable avec des solutions innovantes. Aujourd’hui, les demandes d’informations et de réponses dans le
domaine RSE, tant de nos employés que de nos clients, mais aussi de nombreuses autres parties prenantes,
sont en constante croissance. Ceci est d’ailleurs tout à fait cohérent avec l’évolution de la législation et des
enjeux de société. Cela reflète, en partie, la reconnaissance croissante de la nécessité de garantir l’équilibre
des écosystèmes, l’équité sociale et la bonne gouvernance des entreprises. La réalisation de ce rapport
est un engagement volontaire de la part de Berner France. En effet, nos entités ne sont pas soumises au
reporting extra-financier règlementaire. Mais nous souhaitons néanmoins vous informer, entre autres à
travers le regard que nous donne notre système de management intégré qui répond aux quatre normes
ISO auxquelles nous répondons (la qualité, la santé et sécurité au travail, l’environnement et l’énergie). Ce
système favorise l’amélioration continue à travers les analyses de risques, les actions et projets, notamment
les projets LEAN, mis en place. Nous nous assurons ainsi d’atteindre voire souvent dépasser les attentes
des parties prenantes et toutes les exigences législatives et règlementaires dans ces domaines.
Nous souhaitons avec ce rapport exposer tous nos engagements RSE, afin d’entretenir avec tous nos
partenaires une relations fortes, durables, transparentes et étroites.
Pour vous en faciliter la lecture, nous l’avons divisé en sept chapitres, dont chacun correspond à une des
questions centrales de la norme internationale d’application volontaire ISO 26000.
Toute l’équipe Berner se joint à moi pour vous souhaiter une excellente lecture.

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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Nos valeurs
Berner Group, entreprise familiale gérée par la deuxième génération, attache une grande importance à la
tradition et aux valeurs. Au sein de trois domaines d’activités, actifs dans 23 pays avec 46 filiales, les salariés
du Berner Group vivent nos valeurs au quotidien. Celles-ci nous servent à la fois de point d’ancrage et de
boussole. Elles nous permettent d’aborder sereinement les défis du monde actuel. Elles sont le fondement
de notre culture d’entreprise et de nos actions.

b.proud - la fierté
Nos réussites d’hier, notre énergie pour demain. C’est la réussite que nous avons connu jusqu’ici qui nous
fait avancer. Au sein du Berner Group, nous en sommes intimement convaincus.
b.real - le pragmatisme
Etre honnête. Rester pragmatique. Être fidèle à sa parole. Quels que soient les changements que nous
subissons et malgré un progrès permanent : nous n’oublions pas d’où nous venons. Berner Group est et
reste honnête, authentique et fiable.
b.responsable - la responsabilité
Penser durable. Agir responsable. Assumer les conséquences. En tant qu’entreprise familiale, la responsabilité
revêt une importance capitale. Cette valeur signifie pour Berner Group : penser de manière durable, agir avec
raison, assumer les conséquences de nos actes.
b.hungry - le dépassement de soi
Se fixer des objectifs ambitieux. S’engager complètement. S’impliquer jour après jour. Nous sommes issus
de la classe moyenne allemande. Nous sommes des battants. Nous avons de grands objectifs et faisons
preuve d’un engagement sans faille – chaque jour. Telle est la philosophie des employés du Berner Group.
b.brave - le courage
Oser. Accepter ses erreurs. Apprendre plus vite. Réussir ensemble.
Le courage nous permet d’accepter les erreurs, d’oser la nouveauté et de réussir ensemble.
b.connected - le partage
Optimiser ses relations. Multiplier ses connaissances. Commencer par mettre en oeuvre. Une interconnexion
maximale signifie plus de connaissances et d’efficacité. Au sein du Berner Group, nous nous attachons à
fédérer nos départements, nos marques, nos fournisseurs et nos clients.
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Les axes prioritaires
Chaque année, nous passons en revue nos lettres d’engagement de manière à traduire la stratégie
d’entreprise en des engagements et axes prioritaires clairs ainsi qu’à identifier les objectifs à atteindre. Nos
engagements couvrent le strict respect de l’ensemble des réglementations en vigueur. Le tout dans une
dynamique d’amélioration continue.

QUALIT�

SANT� S�CURIT�
La maîtrise des risques
professionnels afin de limiter les
accidents de travail.

La satisfaction client.
Le chiffre d’affaires.
L’indicateur «On Time Logistics» :
délai de livraion respecté.

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

La diminution de la production de
déchets.

L’économie d’énergie pour
les bâtiments et pour la flotte
automobile.

La diminution des émission de
gaz à effet de serre.

6

BERNER | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'amélioration continue et la rse
Adopter une démarche d’amélioration continue fait partie de l’ADN de Berner depuis de nombreuses années.
La démarche s’est formalisée au fur et à mesure. C’est d’abord au
sein de la direction «Supply Chain» que le programme «Continuous
Improvement» s’est développé, puis ce sont les collaborateurs
sédentaires dans les bureaux qui ont été sensibilisés à la démarche.
Les objectifs de cette dernière :
Contribuer à améliorer le fonctionnement de notre
entreprise, fluidifier et décomplexifier nos process.
Contribuer à améliorer les tâches quotidiennes en se basant sur son ressenti face aux
problématiques et dysfonctionnements rencontrés chaque jour.
Améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Eviter les tâches inutiles, les déplacements inutiles, diminuer le risque d’accident…
Augmenter la satisfaction de nos clients.

Chez Berner, la RSE a toujours fait partie intégrante des activités de l’entreprise. Avec le temps, la démarche
s’est développée, structurée. L’objectif pour l’entreprise est de pouvoir combiner une activité économique
en prenant en compte les éléments que composent les septs grandes questions constituant la norme ISO
2600 relative à la RSE. Nos engagements RSE sont d’assurer et de stimuler notre mobilisation quotidienne
d’entreprise pour accompagner avec exigence nos clients dans leur propre démarche RSE, et de garantir à
nos salariés, nos partenaires, nos fournisseurs et les générations futures notre pleine mobilisation au regard
de ces enjeux. Tous nos engagements tenus au cours de l’année fiscale 2019-2020 sont donc répertoriées
par rapport à ces sept questions.

Les 7 chapitres de la norme ISO 26000

Gouvernance
responsable &
transparente

Respect
des
individus

Qualité
de vie
au travail

Protection
de la
nature
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Éthique
des
pratiques

Produits
et services
responsables

Engagement
pour l’intérêt
général
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Intégrer l'amélioration continue dans nos démarches
Notre entreprise doit apporter une garantie sur sa performance globale et durable. Pour ce faire, elle a la
possibilité d’actionner de nombreux outils de management qui donnent le sens et la cohérence d’ensemble
à son engagement. Ces démarches ont pour objectif à la fois d’améliorer la performance des organisations
mais aussi d’améliorer la maîtrise des risques et donc, au global, de contribuer à la pérennité de l’entreprise :
La démarche RSE, par le vaste champ des questions et thèmes qu’elle suggère d’aborder et de
maîtriser, constitue-le « quoi ».
La démarche ISO par l’organisation interne et la structuration des processus, compose-le
« comment y arriver ».
La démarche lean, par le travail sur la non-valeur ajoutée (Mudas), apporte des outils «antigaspillage» sur le terrain.
Les outils normatifs tels que ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001 permettent de construire le socle
et les fondamentaux de la performance. Ils permettent de surveiller la maîtrise des risques et les bonnes
pratiques, ils agissent comme un régulateur du Lean management. A son tour, le Lean vient revisiter la
qualité et la fait revivre à sa manière.
Si le système de management intégré constitue une approche en assurant l’écoute client, la sécurité de nos
collaborateurs, la maîtrise de nos impacts environnementaux et notre efficacité énergétique, la démarche
RSE, quant à elle, consiste à élargir le spectre d’influence et à intégrer les principes du développement
durable. Berner prend donc appui sur le système de management intégré pour l’ajuster de manière à, au fur
et à mesure, couvrir les facettes de la Responsabilité Sociétale qui ne sont pas encore intégrées.
L’implémentation du lean, quant à lui, rend les processus plus compétitifs, fluides et agiles (flux physiques,
flux d’information, flux financiers), sans oublier la mobilisation des richesses humaines, et agit comme un
booster pour le sytème de management intégré.
Ces démarches s’appuient sur des dynamiques qui s’articulent sainement :
La dynamique d’amélioration continue, inhérente à toutes ces démarches pour contribuer à la
performance des organisations.
De la satisfaction client à la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes et leurs besoins
et attentes : un élément incontournable de toute démarche Qualité, Sécurité, Environnement,
Energie ou RSE.
Le travail sur les enjeux et l’analyse des « risques et opportunités » : une approche commune
des référentiels ISO et la méthode indiquée pour la réalisation d’un diagnostic de performances
extra financier.
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Berner group
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. Le groupe Berner est
la marque omberelle du groupe d’entreprise avec les marques Berner, BTI, Caramba, ambratec et KENT
formant les piliers.

1957

Fondation à
Künzelsau

10clients
M

> 1,2 M€
de chiffre d’affaires

46 entreprises
23 pays en europe

9

8 200

collaborateurs

230 000

références produits
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Berner France
Depuis plus de cinquante ans, Berner œuvre dans l’hexagone pour répondre aux attentes les plus exigeantes
des professionnels de la construction, de la mobilité et de la maintenance industrielle. Pour y parvenir, la
marque mise sur des valeurs fortes, sur une logistique moderne et internationale ainsi que sur une offre de
produits et de services remarquables.

1969

> 250 M€

CONSTRUCTION

MOBILITÉ

Fondation à
Saint-Julien-du-Sault

de chiffre d’affaires

1 500

collaborateurs

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

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. Grâce
à cet écosystème interconnecté, les clients bénéficient de la qualité de service Berner, quel que
soit le point de contact privilégié.
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 une direction de la relation client intégrés à
Saint-Julien-du-Sault.
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Berner France & Berner Industry Services
247

1 583

8%

millions d’euros
de chiffre d’affaires
(exercice fiscal du
01/04/2019-31/03/2020).

52 %

Industrie

CA
par
branche
d’activité

collaborateurs

à fin décembre 2019.

39 %

Mobilité

Construction

25 000

références produits

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.

89 %

de clients satisfaits
(Plus de 10 000 clients Berner ont répondu
au baromètre de la satisfaction suite
à leurs commandes en 2019-2020).

100 000

CLIENTS

10 000 colis

expédiés chaque jour.

ISO 9001
Qualité

ISO 14001
Environnement

2 nouveaux points de vente
ouverts en région lyonnaise et lilloise.

OHSAS 45001
Sécurité

ISO 50001
Energie

Quadruple
certification

1 209 755

17,7%

visiteurs uniques sur
les 2 sites.

du CA réalisé
sur internet pour
Berner sarl et 9,4%
pour Berner Industry
Services.
www.berner.fr
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+2,2%

de CA réalisés sur le site internet de
Berner sarl et + 0,4 % pour Berner
Industry Services.
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Gestion de la Covid-19 au sein de Berner France
En raison du COVID-19 et suite aux décisions prises par le gouvernement, Berner France a très rapidement
pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses collaborateurs et ses clients et leur garantir une
continuité de services. Ainsi, l’entreprise a mis en place une organisation spécifique pour répondre aux
besoins de sa clientèle grâce à ses collaborateurs et ses solutions digitales. Les salariés ont su rapidement
s’adapter à la situation. Par exemple, l’équipe informatique a réussi à équiper pratiquement tout le personnel
sédentaire. Au fur et à mesure des annonces du gouvernement, l’entreprise a mis en place les mesures
nécessaires : roulement des équipes afin de respecter le nombre de salariés en vigueur au mètre carré, prise
de température systématique, port du masque, de gants et désinfections des postes de travail, recours au
télétravail, etc. Grâce à l’approche omnicanale de l’entreprise, nos clients ont pu continuer à commander via
les canaux digitaux et par téléphone , garantissant ainsi une certaine activité économique.

12

DROITS DE
L’HOMME
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Les chiffres clés
L’égalité femme/homme
La société Berner s’attache, depuis longtemps à garantir au mieux un parcours professionnel
équitable entre ses collaboratrices et ses collaborateurs. Le résultat du calcul de l’index d’égalité
professionnelle femmes-hommes, publié en 2020 est un bilan établi chaque année par les entreprises
afin de cibler les écarts de salaire pouvant exister entre les salariés hommes et femmes. Il démontre
l’engagement de Berner dans ce domaine. Avec un total de point à 85, la société est au-delà des
objectifs fixés par l’état à 75. Les quatre domaines d’action privilégiés en 2017 ont été à nouveau
sélectionnés et étudiés, chacun d’eux permettant la mise en place de dispositifs pertinents et efficaces.
Ces domaines sont :
L’accès à l’emploi.

85 100

La promotion professionnelle.
La rémunération effective.

//

La formation professionnelle.

Index égalité F/H

Répartition
Homme/Femme

60%

Répartition
Homme/Femme par statut

40 %
Cadres 12 %
Apprentis/contrat pro 0,5 %
Agents de maîtrise 0,5 %

Total
18 %

0,8 % 1,3 %
1%

1,5 %

7%

14 %

21 %

Représentants 30 %

14 %

44 %

5%

14 %

Employés

Attachés commerciaux
itinérants

14

6%

9%
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Pyramide de l’ancienneté
349

297

8,6

304

264

ans ancienneté moyenne
224
197

142

136

122 126

106 112

99

82

78

78

90

59

-1 an

1 à -3 ans

3 à -6 ans

6 à -9 ans

9 à -12 ans

12 à -15 ans

56

18 à -21 ans

15 à -18 ans

53

21 à 24 ans

2018

+24 ans

2019

ZoOM SUR...
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL
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. Un moment de partage apprécié des
collaborateurs. Comme chaque année, la cérémonie
des médailles représente un moment fort pour tous.
Cette célébration est une marque de respect envers
nos employés qui travaillent au quotidien pour la
réussite de l’entreprise.

Pyramide des âges
277
258
220

218

166

41,2

227

195

194

193

199

196

167
125

71

ans âge moyen.

131

84

25
-25 ans

25 à -30 ans

30 à -35 ans

35 à -40 ans

40 à -45 ans

45 à -50 ans

15

50 à -55 ans

55 à -60 ans

+60 ans

28

2018

2019
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Emploi de travailleurs handicapés
Le partenariat avec l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) permet d’assurer aux travailleurs
handicapés, un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. L’effectif ESAT présent sur site en
2019 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 postes

50 personnes

de travail

ont un statut RQTH* (Berner et Berner
Industry Services confondus).
*Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé.

ont été réaménagés.

ZoOM SUR...
LA SEEPH
Pour la semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées, 2019, des animations et
jeux en interne autour du handicap professionnel
en compagnie de l’association LADAPT ont
été proposés aux salariés. Cette manifestation,
appréciée des collaborateurs, permet de
sensibiliser sur le handicap professionnel, de
réduire les préjugés et d’informer sur les dispositifs
et aides mis en place par les entreprises.
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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’engage dans l’accord collectif relatif
à l’emploi des jeunes, dans la volonté de former au mieux les nouveaux entrants et s’engage à accueillir
des alternants et apprentis pour toute la durée de l’accord. Cette année, 20 alternants et apprentis ont été
recrutés.

ZoOM SUR...
LA MATINÉE D’INTÉGRATION
En septembre 2019, une demi-journée
d’intégration a été organisée pour tous les
alternants, dès leur arrivés, afin de faciliter
leur entrée dans l’entreprise. Au programme
de la matinée : présentation de l’entreprise,
présentation des alternants, choix des parrains/
marraines (anciens alternants), visite du centre
logistique, quiz sur Berner et enfin repas à la
cantine tous ensemble.

Emploi des séniors
La société s’engage à maintenir sa politique de recrutement, qui s’est toujours attachée à conserver une
parfaite équité de traitement entre les candidats. Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi,
l’âge ne saurait être pris en considération lors du recrutement qu’en présence de candidatures présentant
des gages de qualité, de compétences et de motivation égales.
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.
Outils permettant de soulever des charges lourdes.
Aménagement du poste de travail.
Véhicule à boîte automatique pour la force de vente.
Véhicule avec siège ergonomique.
Aménagement du temps de travail.
Financement d’un bilan retraite dès 55 ans.
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La culture d'entreprise
Informer sur les projets d’entreprise
En avril 2019, le service Communication a lancé une newsletter trimestrielle afin de transmettre les
informations sur les projets d’entreprise, les actualités des services aux salariés, présenter les différents
métiers et services de l’entreprise. Ce nouvel outil, apprécié des collaborateurs, permet de renforcer la
communication interne, déjà mise en place avec le réseau social interne : Yammer.
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. Les sessions durent 45 min et au cours de celles-ci, les
collaborateurs peuvent poser des questions directement à Didier Goguelin ou aux responsables de projets.
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Sensibiliser sur les événements RSE
#SERD
La semaine européenne de réduction des déchets s’est déroulée du 16 au 24 novembre 2019. A cette
occasion, Berner France a organisé des ateliers et jeux afin de sensibiliser ses collaborateurs sur la réduction
et le tri des déchets en entreprise, mais également à la maison. Une collecte de vêtements et de jouets au
profit de l’association Pénélope, basée à Sens (89) a été également organisée.

#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 les risques
professionnels en entreprise. Des activités étaient
organisées sur le thème des risques professionnels, et
en cadeau un beau gobelet
réutilisable en fibre de
bambou ! Une bonne
occasion de se réunir et
de partager sur des sujets
concernant la santé et la
sécurité au travail.

19

BERNER | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fédérer autour d’événements sportifs
#LE MARATHON DE NIEDERHALL
Durant un week-end, les collaborateurs de toutes les filiales du groupe Berner ont participé à l’ebm-papst
marathon à Niederhall en Allemagne. Une quinzaine de coureurs ont représenté les couleurs de Berner
France.

#LA COURSE LES FOULÉES ROSES
Le 13 octobre 2019, plus de 60 collaborateurs se sont inscrits et ont participé à la 2ème édition des Foulées
Roses d’Auxerre. Le parcours de 6,5 km aux bords de l’Yonne pouvait se faire en marchant ou en courant. Avec les
9 000 participants, c’est plus de 38 000 € qui ont été récoltés pour l’association « l’Yonne en rose », chargée
de reverser cette somme à la lutte contre le cancer du sein.

20
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Célébrer les 50 ans de Berner France
Le 27 juin 2019, Berner France a célébré ses 50 ans en présence des 1500 salariés, de Christian Berner
et des membres du comité exécutif du goupe. Cet événement, incarné par la valeur #bconnected, a été
rythmé par plusieurs temps forts. C’était la première fois que Berner France réunissait l’ensemble de ses
collaborateurs pour une soirée festive. Les 1000 commerciaux ont d’abord participé à deux heures d’atelier.
Ils ont redécouvert les projets phares de l’entreprise, ainsi que les évolutions des services internes sur ces
cinq dernières décennies : marketing produits, formation, informatique, direction de la relation clients, point
de vente, développement durable, etc.

Se sentir bien au travail
Le bien-être au travail est gage d’implication, d’appartenance, de force de proposition et de performance pour
Berner. C’est pourquoi l’entreprise s’évertue à créer un environnement de travail sain en veillant à ce que
ses locaux et ses méthodes de travail respectent les règles les plus strictes de sécurité et de confort pour
l’ensemble de ses collaborateurs. Ces derniers doivent pouvoir exercer leurs activités dans les meilleures
conditions de bien-être. L’aménagement d’espaces de travail et de détente vise à offrir des lieux spacieux et
agréables, une isolation et climatisation appropriées.
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Dans cette partie dédiée aux relations et conditions de travail, nous allons revenir sur les chiffres clés de
l’emploi chez Berner (Berner sarl et Berner Industry Services) ainsi que les améliorations réalisées sur les
conditions de travail cette dernière année. Enfin, nous reviendrons sur les différents dispositifs de formation
mis en place, permettant à Berner d’être au coeur des préoccupations professionnels de ses collaborateurs.

Les chiffres clés
Les embauches

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2017

2018

2019

Le taux d’embauche chez Berner est en hausse, avec
une progression de 23 % environ entre 2017 et 2019.

Dialogue social
Les instances représentatives du personnel se réunissent régulièrement afin
de représenter les intérêts des salariés en intervenant en amont des décisions
engageant l’avenir de l’entreprise afin d’exprimer leur avis sur les projets de la
direction et le cas échéant de formuler toute proposition destinée à garantir la
prise en compte des intérêts du personnel. En 2019, il y a eu 21 réunions.
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21

réunions avec les

instances représentatives
du personnel en 20192020.
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Intégration
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.
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.
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.
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.

26 jours
de formation au total lors de
l’intégration d’un nouveau
salarié force de vente.
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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 Berner France 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 leurs salariés. Tout au long de leur vie professionnelle, ils sont accompagnés.
L’épanouissement des collaborateurs et leur potentiel d’évolution est primordial.

Les chiffres clés

2,26 %

de la masse salariale accordée à l’effort de
formation des salariés pour Berner sarl et 2,23%
pour Berner Industry Services.

31 789 heures
de formation en 2019 pour Berner sarl et 1640
heures en 2019 pour Berner Industry Services.

60 et +
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. Ce
dispositif, intitulé «Nexstep Leadership Initiative», est composé de cinq programmes différents, en fonction
du statut des salariés et de leurs besoins. Ces derniers permettent à chaque participant d’approfondir leur
développement individuel et personnel dans le cadre professionnel sous l’angle du leadership.

16 collaborateurs

formés dans le cadre du programme MOVE (soit
175 heures 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) et de faire le bilan des compétences acquises ou restant à acquérir par les
commerciaux à 3, 6 et 9 mois.

APP

OPTIPASS

Cette application permet :
de suivre de manière rapide et efficace le parcours de formation des
commerciaux,

OPT O
IPA PT
SS IP
AS
S

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 utilisés précédemment. Elle favorise également l’engagement et la réussite de nos
collaborateurs grâce à son interface dynamique et ludique.
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Les actions en faveur de la santé et 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. En juin 2019, nous avons été
certifiés ISO 45001, cela nous permet de mieux maîtriser les impacts et les risques liés aux activités, des
formations de prévention et de sensibilisation.

ZoOM SUR...

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 (théorie et
pratique).

Equipement de protection
individuel (786 commerciaux
formés.)

Les formations et salariés formés

786

Équipements de protection individuelle

97

Prévention routière

36
34

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

16
13

ADR niveau 1
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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Le document unique d’évaluation des risques (DUERP))
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. Grâce à cette revue, le risque routier entre
autres, a été identifié comme risque significatif chez Berner. Des actions ont été mises en place suite à cette
évaluation. Sur l’année 2019-2020, 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.

ZoOM SUR...
LES AMÉLIORATIONS EN SUPPLY CHAIN : LE POSTE REJETS POIDS
Afin de s’assurer que les colis préparés n’aient pas
d’erreur, ils passent au poste «contrôle du poids»,
si le poids réél mesuré par la balance est différent
du poids théorique, le colis est mis sur le côté et
est analysé par un préparateur de commande afin
d’identifier l’erreur. Pour maintenir le logiciel à jour,
les articles sont régulièrement pesés. Grâce à ces
mesures, les erreurs au poste de «rejet poids»
ont été diminuées de 50 % et plus de 12% des
articles ont été pesés en neuf mois. La vérification
manuelle par un préparateur de commande a donc
été considérableement réduite.

-50%

C’est la réduction enregistrée
au poste du «rejet poids».
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+3 000

articles pesés en 9 mois.
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Les chiffres clés
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

56

41

36

37
32

27

2017

2018

9
AT
SÉDENTAIRES

AT COMMERCIAUX
ITIENRANTS

SÉDENTAIRES

9

AT

AT COMMERCIAUX
ITIENRANTS

AT
SÉDENTAIRES

AT COMMERCIAUX
ITIENRANTS

19

2019

Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d’accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité
totale d’un jour au moins et le nombre d’heures d’exposition au risque. Le taux de gravité réel est le rapport
entre le nombre de jours calendrier réellement perdus suite à des accidents du travail (sur le lieu du travail) et
le nombre d’heures d’exposition au risque. L’entreprise s’est basé sur la moyenne nationale des entreprises
équivalentes.
Taux de fréquence (TF)
2017

12,83

2018

13,69

2019

14,84

Taux de gravité (TG)

14,8

14,8

14,8

TF Berner

TF national moyen
des entreprises
équivalentes.

29

2017

0,86

2018

0,9

2019

1,03

1

1

1

TG Berner

TG national moyen
des entreprises
équivalentes.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
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les défis environnementaux de l'entreprise
La certification ISO 14001 nous aide à rechercher la performance de notre organisation afin de prendre en
compte les nouvelles attentes environnementales de la société.
Mettre en œuvre une démarche environnementale nécessite d’identifier les impacts et les risques que
l’activité de l’entreprise peut engendrer et d’élaborer des politiques efficaces et adaptées pour prévenir
toute conséquence négative. Le volet environnement de notre système de management permet d’avoir une
surveillance accrue pour éviter et limiter ces impacts. Une équipe spécialisée réalise une veille règlementaire
et une écoute des parties prenantes afin d’anticiper les ajustements du système nécessaires.

ISO 14001
Environnement

Depuis l’obtention de la certification QSE en 2007, la protection de l’environnement
chez Berner s’articule étroitement avec la démarche de la promotion de la santé
et de la sécurité. Berner fait également, depuis 2007, partie des « Installations
classées pour la protection de l’environnement » sous la loi du 19 juillet 1976.
Actuellement classée statut Seveso seuil bas, la prévention et la limitation
des risques industriels et naturels sont une préoccupation essentielle pour
l’entreprise. Notre politique volontariste en matière de prévention et de limitation
des risques est nécessaire pour réduire au maximum ceux-ci et éviter que de
nouveaux accidents se produisent ou en limiter les conséquences. Les risques
et les impacts sont identifiés et évalués au moins une fois par an. Pour Berner, le
risque le plus important consiste à un départ de feu qui pourrait engendrer un feu
généralisé. L’impact à maîtriser est la consommation des énergies.
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Des transports optimisés et efficients
Nos principaux prestataires de transport de marchandises 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 99 %.
Sur le site de Berner, des actions d’optimisation du chargement sont mises en place depuis 4 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 service «après-vente 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.

99%

*OTL : On Time Logistic.

OTL 16h = une commande
passée avant 16h est
expédiée le lendemain chez
le client.

10 000
colis expédiés par jour.
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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,
de confort et d’émission de CO2. En 2019, le modèle Ibiza a été ajouté dans la flotte automobile, ce véhicule
émet en moyenne 94 g CO2/km. Le modèle Clio est également proposé, il émet lui 95 g CO2/km.

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 !

6

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

31 638 298 km

ont été parcourus par les équipes au cours de l’années 20192020.

2

réunions de prévention routière ont été organisées pour
l’ensemble de la force de vente. Cette année, les thèmes
abordés lors de ces sensibilisations étaient : les écrans et les
sinistres avec les tiers.

6,53 litres/km

c’est la consommation moyenne des véhicules.
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3 R : réduire, recycler, revaloriser
Réduire
La consommation de papier à diminuer grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs et
clients. En effet, le projet EDI (electronic data interchange) permet de développer et mettre en
place des interfaces entre un client et Berner à l’aide de flux informatiques qui automatisent la
génération, l’envoi et l’enregistrement de toute transaction électronique.
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 d’optimiser leur gestion et leur exploitation.
Pour le carton, nous livrons des produits aux clients directement dans l’emballage du fournisseur
dès que possible. Nous optimisons également la taille des cartons grâce à un système logistique
offrant un gain de place dans les encamionneurs et optimisant ainsi les livraisons.
Les palettes usagées sont revalorisées grâce à notre prestataire local, 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.

Recycler
Le tri des déchets classés déchets industriels banaux (DIB) ou déchets industriels spécifiques
(DIS) en logistique est mis en place avec des bennes et conteneurs.
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 cartons sont compactés en balles et remis au prestataire qui les dépose dans une cartonnerie.
Des containers sont mis en place pour collecter les produits chimiques tels que les solvants,
aérosols, colles, mastics, etc). Les produits sont gérés par Veolia.
Le plastique est recyclé en balle et géré par un prestataire de recyclage.
Le reste des déchets non-dangereux est trié et est recyclé, et ensuite valorisé.
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Le matériel informatique est régulièrement changé afin d’assurer la performance des outils.
L’ancien matériel est remis au fournisseur pour réutilisation et revalorisation.
Le papier utilisé est recyclé. Berner est adhérant à 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.

Le traitement et la valorisation de nos déchets

+15

651 €

économisés grâce à la valorisation des déchets pour l’année
2019-2020.

97%

des déchets sont valorisés.

Sur l’année 2019 ce n’est pas moins de 473 tonnes de déchets enlevés.

10%
8%

67%

Fer et acier.
Cartons.
Matières plastiques.

14%

Déchets dangereux
Papiers.

1%
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Maîtriser la consommation d'énergie
Les énergies utilisées pour l’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.

37%

33%

Production
(logistique)

6%

Administration
Chauffage/Clim
(pompe à chaleur)

16%

Cuisine

8%

Éclairage entrepôts

Dans le cadre de notre certification de management de l’énergie ISO 50001, Berner s’est fixé une réduction
de ses consommations énergétiques de -15% pour l’année 2019-2020 par rapport à l’année 2014-2015. Voici
un aperçu des actions menées.

-20%

de consommation
énergétique par rapport
à 2014-2015.

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 grâce aux automates.
Pour la diffusion de lumière sur le site, des ampoules LED, Fluo compact
ou même des T5 électroniques basse consommation ont été installées.

Objectif atteint !

Une coupure du chauffage et de l’électricité se fait 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.
Nous maîtrisons nos consommations énergétiques malgré l’augmentation
des effectifs, l’évolution du nombre de salariés sur le site.
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Développer 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 sont réalisés de façon 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.
Des ruches sont installées 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 régulièrement
organisées afin de sensibiliser les collaborateurs (Journée de la Terre, vente de miel, etc.).

ZoOM SUR...
LA VENTE DE MIEL
Environ dix ruchers sont installés sur le site
de Saint-Julien-du-Sault afin de contribuer à
la biodiversité. Le miel récolté est ensuite
vendu aux collaborateurs et les recettes de
la vente sont reversées à l’association «Les
Restos du Coeur».
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LOYAUTÉ DES
PRATIQUES
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La loyauté des pratiques
Etre un partenaire fiable, loyale et intègre est l’une de nos priorités. Pour cela, nous avons mis en
place plusieurs actions et démarches afin de garantir transparence, confiance et qualité auprès de nos
différentes partie prenantes. Ainsi, plusieurs actions ont été mises en place au niveau du groupe et
pour chaque filiale.
Code de conduite
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.
De plus, Berner demande à tous les fournisseurs d’adhérer et d’appliquer le Business Social Compliance
Initiative (BSCI), ou « initiative de conformité sociale en entreprise». Cette dernière est une initiative
menée par des entreprises qui se sont engagées à améliorer les conditions de travail dans leurs chaînes
d’approvisionnement internationales.
Supply Chain
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.
Suivi qualité fournisseurs
Nous évaluons la qualité de nos fournisseurs en fonction du respect des délais et des conformités de chaque
livraison.
Visites d’amélioration fournisseurs
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.
Politique anti-corruption
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.
Centralisation des achats
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.
La RGPD
La protection des données revêt une importance particulière pour notre entreprise et notre groupe. Le
traitement des données personnelles est toujours effectué conformément à la Loi Informatique et Libertés
(LIL) et au règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) ainsi qu’à toutes les lois qui
s’appliquent également. Notre société a mis en place de nombreuses mesures techniques et organisationnelles
pour assurer la protection la plus complète possible des données personnelles traitées.
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QUESTIONS
RELATIVES AUX
CONSOMMATEURS
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Le client au coeur de nos préoccupations
Nous oeuvrons tous les jours pour satisfaire nos clients, afin de répondre à leurs attentes tant sur la
qualité de nos produits et services mais aussi vis à vis de leur relation avec la marque Berner. Pour cela,
nous avons mis en place depuis plusieurs années différentes démarches et actions.
Nous reviendrons dans ce chapitre sur la création de nouveaux canaux et modèle commercial avec
l’idée de donner le choix au client, garder contact via les réseaux sociaux, se mettre à leur place et
créer de nouveaux services proches de leurs préoccupations quotidiennes.
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Le client
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Une démarche d’expérience client
Depuis 9 mois, dans le cadre de la satisfaction client, Berner France a décidé de mettre en place un
nouvel indicateur de fidélité qui a pour objectif de mesurer chez nos clients l’attachement à notre
marque par une simple question : « D’après votre expérience avec Berner, avez-vous l’intention de
commander avec Berner à l’avenir ? » En effet, un client insatisfait, mais qui se déclare fidèle, doit
nous alerter sur les mesures à prendre. Il est alors impératif que le Pôle Expérience Client renverse ce
sentiment négatif et joue un rôle de réassurance.
Aujourd’hui, lorsque le client nous évalue en dessous de 7/10, cela déclenche un deuxième questionnaire
qui va l’interroger sur la vraie raison de son insatisfaction.

89%

C’est le taux de fidélité
enregistré au premier
trimestre 2019 !

Binôme commerciaux terrain/sédentaires
Depuis le mois de janvier 2019, dans sa volonté d’innover et de proposer
un axe de différenciation à ses clients, Berner France propose une nouvelle
approche commerciale en créant un binôme force de vente terrain et force
de vente sédentaire. L’attaché commercial sédentaire travaille main dans la
main avec son attaché commercial itinérant pour développer un territoire,
assurer une continuité de services et une présence auprès de nos clients.
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Une démarche omnicanale via la digitalisation
R�SEAUX 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.

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.

LE 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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Deux points de vente en région
VAUX-EN-VELIN
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 : la disponibilité en
temps réel de produits et matériaux et la proposition de services complémentaires - en particulier
la livraison directe sur chantier. Le nouveau concept de point de vente se caractérise par de grandes
surfaces de stockage avec un showroom et des bureaux pour des réunions de vente.

WASQUEHUAL
Ce nouveau magasin est implanté à Wasquehal, une ville de 20 000 habitants à 7 km du centre-ville
de Lille, précisément dans la zone d’activité très dynamique de la Pilaterie.Le concept est en effet le
même que celui du magasin de Lyon, à savoir un espace pensé à mi-chemin entre le magasin (250
m²) et le dépôt de proximité (400 m²). Le tout panaché par une multitude de services et orchestré par
une synergie entre nos différents canaux (magasin, commerciaux locaux et sédentaires, service client
et site web). Côté service donc, le magasin de Wasquehal propose 8 services pensés pour aider les
professionnels au quotidien et pour faciliter l’acheminement de leurs commandes (livraison express sur
chantier, casiers de retraits sécurisés, etc.). La vente en vrac de visserie est également expérimentée.
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Les projets sociétaux
Comme chaque année depuis 2017, Berner France soutient des projets à vocation sociétale, c’est-à-dire
des projets qui contribuent à améliorer la société. Rappelez-vous, en 2017 Berner France soutenait 8
projets dans le cadre des 60 ans du groupe Berner. En 2018-2019, la filiale française en soutenait quatre,
proposés par les salariés eux-mêmes. Chaque année, Berner France lance un appel à projet auprès de
ses collaborateurs. Ainsi, ils proposent des projets à caractère sociétal, permettant à la fois de mettre
en valeur les activités métiers (construction, mobilité et industrie) de l’entreprise que d’impliquer les
salariés dans la réalisation de ces projets.

Projet #1 : le Ranch de l’Espoir
Créé en 2015, le ranch de l’espoir devient un refuge en 2018.
Ce dernier accueille les animaux domestiques et de la ferme
abandonnés ou saisis par la gendarmerie. Le président du
refuge dispose d’un corps de ferme de 8 ha. Ce dernier
héberge chats, chiens, poules, chevaux, vaches, cochons,
boucs, etc. En obtenant le statut de refuge, des travaux de
mises aux normes devaient être réalisés rapidement. Berner
France a versé un don en numéraire pour que le refuge
puisse réaliser les aménagements nécessaires et fait un don
de matériel en novembre dernier. Une demi-journée sur site
a été organisée, pendant laquelle les bénévoles du ranch et
une vingtaine de salariés Berner volontaires ont participé à la
construction d’un chenil supplémentaire, nettoyé les boxes et les cages, nourri et promené les animaux
(chiens et chevaux).
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Projet #2 : l’IME de Guerchy
L’institut médico éducatif de Guerchy, créé en 1957, accueille
une quarantaine d’enfants et d’adolescents présentant un
handicap physique ou mental. Afin d’aider ces derniers à
progresser, depuis quelques années, une activité « médiation
équestre » a été mise en place. Deux chevaux de trait assurent
quotidiennement des balades en attelage avec les jeunes.
Ces derniers apprennent à les brosser, les soigner, etc.
L’équipe éducative avait donc besoin d’une salle de classe
proche des boxes des chevaux pour accueillir et préparer
les jeunes à l’activité durant toute l’année. Berner France
a financé la construction et l’aménagement de cet espace.
De plus, la salle commune, où se tiennent les spectacles
de fin d’année, avait besoin d’être rafraîchie. Pendant deux journées, une trentaine de salariés Berner
bénévoles et le personnel de l’IME ont repeint la salle commune.

Projet #3 : la Fondation la Vie au Grand Air
Cette fondation, créée en 1927, accueille les enfants et adolescents retirés d’urgence de leur famille et
leur fournit un toit et une stabilité le temps que la situation s’arrange. Plus de 80 personnes s’étaient
inscrites pour participer à une journée solidaire. L’objectif commun : égayer ces maisons d’accueil
avec la construction de jardinières, potagers, une volière, des cabanes pour enfants, la peinture d’une
palissade et de leur salle de musculation. En raison de la crise sanitaire, la manifestation a été décalée
à une date ultérieure.
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collaborateur ont
participé aux projets
sociétaux en 2019-2020 !
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Les rencontres étudiants - entreprises
Lycée de Sens - Mission locale
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.

70

étudiants sont venus visiter
l’entreprise en 2019-2020 !

Rencontres en région
Les chargés de mission de ressources humaines en
région se rendent régulièrement dans les écoles et
universités afin d’expliquer la réalité du métier de
commercial, présenter l’entreprise et ses opportunités
d’emploi. BTS, DUT, lycées professionnels, CFA, etc.
sont au coeur de ces rencontres..
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