OFFRE SÉCURITÉ
Juin 2022

La sécurité commence
par votre véhicule

Commande de consommables sur un
périmètre défini par votre
commercial

Aménagement de véhicule
Bera Mobil
Offert* !

➢ De nombreuses possibilités d’aménagement pour un
véhicule rangé et organisé
➢ Solution adaptée à 95% des véhicules utilitaires légers
➢ De nombreux accessoires

Chapitres inclus : Chimie, Electricité Auto, Visserie Bois et Métaux, Eléments de fixation et de serrage, Consommables Auto et
accessoires, Perçage, Tronçonnage ponçage sciage, Essuyage masquage et adhésifs et le sous chapitre coffret assortiments.
*L’aménagement de votre camion vous est offert à la hauteur de votre commande de consommable

La sécurité commence
par votre véhicule

Montant de
commande

BERA MOBIL UNO
Pour fourgons compacts et fourgons

Pack U1

Rayonnage côté conducteur

Fourgon
compact

Dimensions (L x P x H) :
1775 x 320 x 1000 mm

Pack U2
Fourgon
compact

1 950 €
de consommables
techniques sur
périmètre défini

Rayonnage côté conducteur
Dimensions (L x P x H) :
1775 x 320 x 110 mm

2 600 €
de consommables
techniques sur
périmètre défini

Rayonnage côté passager
Dimensions (L x P x H) :
1025 x 320 x 1100 mm

Travaillez en toute
sécurité
Donnez une image
pro

Gagnez du temps
et de l’argent !

Chapitres inclus : Chimie, Electricité Auto, Visserie Bois et Métaux, Eléments de fixation et de serrage, Consommables Auto et
accessoires, Perçage, Tronçonnage ponçage sciage, Essuyage masquage et adhésifs et le sous chapitre coffret assortiments.

Investissement dans la
sécurité
Vos produits
subventionnés TOP BTP
Cette aide est ouverte aux entreprises de 1 à 49 salariés
effectuant des opérations de bâtiment et de travaux
publics dans les secteurs d’activités du CNT B « Industries
du Bâtiment et des Travaux Publics » (saufs exceptions) ainsi
qu’aux constructeurs de maisons individuelles.

1

Prévenir des risques de chutes de hauteur et de
plain-pied sur les zones fréquemment circulées

2

Renforcer la prévention du risque chimique et des
troubles
musculosquelettiques
(TMS)
par
l’amélioration des conditions d’hygiène et l’organisation
sur les chantiers

3

Prévenir les risques de TMS liés aux vibrations

4

Prévenir les risques d’ensevelissement

5

Faire monter en compétence les professionnels

▪ Les risques de chutes de hauteur et de plain-pied
(passerelles d’accès, plateforme de travail en hauteur, etc…)
▪ La prévention des TMS liés aux vibrations (outillage
portatif anti-vibratile, radiocommande, etc…)
▪ Le financement de certains échafaudages est aussi possible

▪ Être à jour de ses cotisations AT-MP
▪ Avoir réalisé et mis à jour son document
unique depuis moins d’un an

Investissement dans la
sécurité
Vos produits
subventionnés TOP BTP
▪ 50% du montant HT des sommes engagées pour les
matériels hors échafaudages

▪ 70% du montant HT des sommes engagées pour les formations
▪ 25% du montant HT des sommes engagées pour les échafaudages
MDS
▪ La subvention est plafonnée à 25.000€ (possibilité de faire
plusieurs demandes pour une même subvention dans la limite de
ce plafond par entreprise)

▪ Le montant de cette dernière ne peut être inférieure à
1000€

▪ Prolongation
de
cette
subvention
jusqu’au
15
novembre 2022
▪ La subvention et l’enveloppe globale sont limitées dans
le temps. Ne tardez pas si vous êtes intéressé

Il est conseillé de réserver au plus vite cette aide via votre
compte AT/MP disponible directement sur net-entreprise.fr

1

Vous devez d’abord transmettre à votre caisse
d’Assurance maladie les pièces justificatives permettant
de réserver le montant de la subvention. Il s’agit
notamment d’un formulaire de réservation/demande de
subvention, d’une copie du devis, etc…

2

Après vérification des éléments transmis, l’Assurance
maladie vous confirme la réservation sous un délai
maximum de 2 mois. Le versement de l’aide financière
a lieu après la réception puis vérification de pièces
complémentaires justifiant l’achat des équipements
et/ou des prestations (vous disposez de 6 mois pour
les envoyer)

Rendez-vous sur : TOP BTP : Une aide financière pour protéger les salariés du secteur de la
construction | ameli.fr | Entreprise pour plus d’informations

Investissement dans la
sécurité
Vos produits
subventionnés TOP BTP

Exemples de vos produits
BERNER subventionnés

Plateforme individuelle
roulante
5 marches

Perforateur rotatif
sans fil
BACRHD 18V
Code : 250798

Code : 239880

Meuleuse d’angle X-Lock
BAGX 125E, 1700W,
11500r/min
Code : 370506

Perforateur BHD 848, SDS-max,
1600W
Code : 342987

Scie circulaire sans fil
BACCS, 12V,
1400r/min, 85mm
Code : 201170

Scie sauteuse sans fil
BACJS, 12V,
2800r/min, 18mm
Code : 343776
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