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Votre réseau vous fait bénéficier de ces avantages 
exclusifs BERNER

• Livraison Franco à l’entreprise ou sur chantier dés le 1er €uro sur notre site e-commerce 
www.berner.fr

• Livraison entre 24h et 48/72h en fonction de la taille et du poids du colis.

• Tarifs nets « Grands comptes » compétitifs sur vos 20/80 et l’ensemble de notre gamme
(25000 références dans les domaines du Bâtiment, de l’Automobile et de l’Industrie) consultables en 
ligne.

• Accès autonome en ligne à nos Fiches de données de sécurité et fiches techniques produits, possibilité 
de créer une liste d’articles favoris avec « réassort express » et des modèles de commande.

• Des nouveautés produits présentées chaque mois par nos représentants et des animations 
commerciales promotionnelles dont certaines exclusives sur notre site.

http://www.berner.fr/


Vos contacts BERNER / CAPEB AIN

Votre contact « Grands Comptes » à prioriser :



Manager BERNER en lien avec l’AIN



L’application Berner



L’application Berner



Produits FOCUS BERNER CHIMIE
Nous sommes fabricants d’aérosols (hors mastic)
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Produits FOCUS BERNER FIXATION
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Produits FOCUS BERNER OUTILLAGES
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Consommables Techniques spécialisés 
Electricité Plomberie Maçonnerie



EPI & Electroportatif



L’application Berner

Service Gratuit 
e-procurement

votre 
représentant 
BERNER vous 
aide dans la 
gestion de vos 
stocks



L’application Berner

Partenariat BOTT

vous nous 
donnez votre 
entraxe de roues 
> nous vous 
offrons votre 
aménagement de 
véhicules sur une 
commande de 
consommables 
groupée (voir 
conditions)



L’application Berner

Identifiez-
vous sur notre 
site 
www.berner.fr
(RIB requis) 
afin d’avoir 
accès à vos 
tarifs négociés 
CAPEB et 
pouvoir 
commander en 
ligne ou sur 
smartphone de 
manière 
autonome.

http://www.berner.fr/
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Application 
smartphone 
permettant 
de scanner 
les codes 
barre pour 
réassort 
rapide, 
même sur 
chantier!



Name Project or Presentation | Date | Department | Name Author 17

Berner | France | Saint-Julien-du-Sault
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Berner | France | Saint-Julien-du-Sault

NOTRE  PROGRAMME DE FIDELITÉ

INSCRIVEZ- VOUS

CUMULER DES POINTS

1€=1PTS À CHAQUE COMMANDE 

DES BOOST POINTS TOUS LES MOIS

CHOISISSEZ DES CADEAUX QUAND 
VOUS VOULEZ 



L’application Berner

Pour demander le 
passage d’un 
représentant

09.74.19.59.59

centre-relations-
clients@berner.fr

Nous restons 
ouverts durant le 
confinement !

mailto:centre-relations-clients@berner.fr

