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La CAPEB et BERNER  

s’associent pour répondre encore plus 
efficacement aux besoins des entreprises et 

Artisans du Bâtiment  
 
 
Paris, le 29 septembre 2020 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et l’entreprise BERNER, principal distributeur par vente directe de produits 
de fixation, d'outillage et de consommables techniques à destination des professionnels du 
Bâtiment et de l'Automobile, s’associent pour apporter des conseils et des solutions techniques 
adaptés aux besoins des professionnels de la construction. Dans le cadre de cette collaboration, 
il est prévu également de déployer une offre de formations adaptées aux types d’activités des 
entreprises artisanales du BTP, en accord avec l’approche ECO Artisan.  
 
Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans leurs activités quotidiennes grâce à 
des conseils et de l’Outillage professionnel de qualité, tel est l’objectif du partenariat signé par 
Jean-Christophe Repon, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Christian Lejet, Directeur Commercial 
Construction de l’entreprise BERNER.  

Dans le cadre de cet accord, BERNER s’engage à mettre en place, en collaboration avec la CAPEB, 
des actions de conseil, d’accompagnement et des formations à destination des entreprises 
artisanales du bâtiment afin de les informer des solutions et produits proposés par BERNER. 
L’entreprise prévoit également d’intégrer les CAPEB départementales au « Berner tour » et à 
proposer aux entreprises artisanales présentes des offres et des avantages exclusifs. Enfin, BERNER 
s’engage à faire bénéficier les entreprises adhérentes de la CAPEB de conditions particulières et 
remises portants sur des produits spécifiques Berner.  

De son côté, la CAPEB s’engage à sensibiliser ses entreprises adhérentes à l’intérêt des formations 
organisées par l’entreprise Berner. La CAPEB s’impliquera par ailleurs, dans l’organisation de 
réunions et rencontres entre les syndicats départementaux de la CAPEB et le réseau commercial 
de BERNER.   

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Nous sommes heureux 
de collaborer avec l’entreprise Berner afin de répondre efficacement aux besoins 
des entreprises artisanales du bâtiment dans leurs activités quotidiennes. 
L’entreprise Berner est un fournisseur reconnu dans le milieu de la construction. 
Ce partenariat sera donc l’occasion de mêler nos expertises de savoir-faire pour 
accompagner au mieux nos entreprises artisanales adhérents ».  
 
Christian Lejet, Directeur Commercial Construction ajoute : « BERNER œuvre 
depuis 50 ans pour répondre aux attentes les plus exigeantes des professionnels de 
la construction de la mobilité et de la maintenance industrielle. Ce partenariat 
avec la CAPEB est l’occasion de consolider nos relations de proximité et de 

https://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/
https://www.capeb.fr/
https://shop.berner.eu/fr-fr/


confiance avec les entreprises artisanales du bâtiment afin de développer de 
nouveaux services et produits pour répondre à leurs besoins. » 

 

 

A propos de la CAPEB  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 
l’artisanat* du Bâtiment, lequel dénombre : 

- 557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 99% des entreprises du Bâtiment*** 
- 651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
- 56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 

Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du Bâtiment 
* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au 
Répertoire des métiers.  
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 

A propos du groupe BERNER   
Depuis plus de 50 ans, Berner est une multinationale européenne de référence privilégiant la vente multicanale de 
consommables, chimie, outillage et services exclusivement aux professionnels des secteurs du bâtiment, de l’automobile 
et de la maintenance industrielle. Pour y parvenir, la marque mise sur des valeurs fortes, sur une promesse de livraison 
en 24/48h grâce à une logistique moderne et internationale ainsi que sur une offre de produits et de services remarquable. 
Aujourd'hui, Berner est un acteur majeur de la distribution omnicanale de produits chimiques, de consommables, d'EPI et 
d'outillage pour les professionnels. 
L'entreprise emploie 1500 personnes en France dont 1000 commerciaux qui sillonnent l'hexagone pour apporter 
des conseils et des solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels, avec désormais l’appui d’un nouveau 
réseau de shops et d’un site E-commerce. 
Pour plus d’informations : https://shop.berner.eu/fr-fr/   

Suivez notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/BernerFR/ 

CONTACTS PRESSE  
Pour Berner :  
Berner : Céline Petit – Tél. 03 86 99 41 18 ou celine.petit@berner.fr 
Pour la CAPEB :  
CAPEB : Hopscotch : Alice Augeraud - Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
Isabelle Planchais - Tél : 01 53 60 50 00/77/81 et 06 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 
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