
s’ouvrir sur un monde de solutions





Qu’est-ce que s’ouvrir au monde ?

observer notre environnement. sentir les changements. 
de pensées, d’envies, de modes de vie. Prendre la mesure 
des enjeux de demain… Chez malerba, nous pensons 
que s’ouvrir au monde, c’est s’ouvrir à tout le monde. 

C’est pourquoi chaque jour, nous développons des solutions 
innovantes, grâce à des performances techniques multiples, 
au service de votre projet. Quelles qu’en soient la taille 
et la complexité.

et ce, grâce à nos produits haute qualité, 100% fabriqués 
en France. Conçus, testés et contrôlés dans le respect 
de normes strictes, ils s’inscrivent également 
dans une démarche environnementale, répondant 
aux exigences des constructions durables. 

Car s’ouvrir au monde, c’est aussi s’engager.

Comprendre vos problématiques. anticiper vos besoins. 
vous proposer les meilleures solutions, répondant à toutes 
vos exigences logistiques, esthétiques et économiques. 
et vous accompagner, durablement.

des solutions à vos besoins. tous vos besoins.  
C’est ça, l’ouverture selon malerba.

Bruno MalerBa
Président

des PerFormanCes 
teChniQues 
multiPles 
au serviCe 
de vos Projets 
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et si l’on Faisait 
Plus amPle ConnaissanCe ?

Créée en 1971 à Cours (69), malerba est devenue au 
fil du temps le fabricant français de référence, avec les 
plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois 
et vitrés du marché. 

entreprise familiale par excellence, malerba s’est 
forgée en deux générations un nom et une réputation 
qui reposent principalement sur quatre piliers : une offre 
de produits et de services complète, un standard de 
qualité élevé, le respect de ses engagements et une 
réactivité exemplaire en toutes circonstances.

aujourd’hui, malerba propose 11 lignes de produits 
conçus et fabriqués exclusivement à Cours et dans ses 
environs, dans 11 usines dédiées. ses produits, destinés à 
la menuiserie intérieure et à la serrurerie/métallerie, sont 
distribués par le réseau d’agents commerciaux malerba 
& montibert, l’enseigne malerba distribution ainsi 
que chez des distributeurs de matériaux de construction.

avec leurs performances techniques multiples et leurs 

nombreuses finitions, les solutions malerba sont pour 
la majorité fabriquées sur-mesure. Ces créations à la 
demande offrent ainsi un panel de possibilités illimitées 
adaptées aux exigences et aux aspirations esthétiques, 
techniques, économiques et environnementales les plus 
variées. 

Pour accompagner la démarche et faciliter la vie de ses 
clients et partenaires commerciaux, malerba a aussi 
mis en place un large panel de services à disposition. 
Chaque jour, des hommes et des femmes qui portent les 
couleurs de l’entreprise apportent ainsi leur expertise 
pour faciliter la réalisation de vos projets et aider à 
construire un monde plus sûr et plus confortable.

C’est tout ça malerba et bien plus…. et c’est ce qui fait 
la différence ! 

Données 2018 - Hors M GLASS CENTER et MONTIBERT

unités produites/an
1 700 000100%

usines  
réparties sur Cours (69)  
et ses environs

11

1000

environ de chiffre d’affaires

références
commerciales

création de Malerba 180M€

11 lignes  
de produits

employés
500

de surface de production
110 000m2

1971

production française
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S’ouvrir

Ce que j’apprécie avec malerba, c’est sa capacité à 
répondre à la fois à mes contraintes techniques et à mes 
aspirations esthétiques. C’est un partenaire de valeur 
qui m’accompagne dans mes projets et simplifie ma 
démarche, même sur les projets qui sortent un peu du 
commun ou qui demandent un savoir-faire technique un 
peu particulier. Cet accompagnement est d’une valeur 
inestimable pour l’architecte que je suis ! 

Damien GaraNCe
arChiteCte

À ma vision 
du desiGn

"
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en mettant aujourd’hui à votre disposition la plus large 
gamme de blocs-portes techniques disponibles sur le 
marché français, malerba vous propose de réaliser vos 
ambitions et de permettre à votre créativité de s’épa-
nouir librement dans le respect de la réglementation. 

vous pouvez choisir à votre convenance parmi plus de 
1000 références de blocs-portes, avec des performan-
ces techniques attestées* et une infinité de finitions et 
d’options d’accessoirisation. vous avez la possibilité de 
concevoir tous vos projets avec des produits réalisés à 
vos mesures en termes de dimensions et d’équipements 
et conformes à la réglementation en vigueur dans tous 
les types de bâtiments. 

Pour satisfaire à toutes les fantaisies architecturales, 
lorsque vous avez des besoins particuliers qui deman-
dent des développements spécifiques, nos équipes tra-
vaillent main dans la main avec vous et les professionnels 
qui vous accompagnent (économistes, bureaux d’étu-
des, etc.), pour mettre au point une solution adaptée et 
valide qui vous convienne. 

au fil du temps, nous avons développé tout un panel de 
solutions pour répondre aux problématiques singulières 
que vous pouvez rencontrer dans certains environne-
ments tels que les erP/tertiaire, l’habitat, l’industrie, les 
centres pénitentiaires, etc. des réponses optimisées 
existent avec malerba, en neuf comme en rénovation.

vos Projets sont uniQues 
nos solutions aussi

nous sommes à votre service pour réaliser vos projets. 
nous avons la capacité industrielle et l’organisation op-
timale pour fournir tous types de chantiers, indépen-
damment de leur taille et sans perturber par ailleurs 
notre production… Pour que vos ambitions et votre 
créativité ne soient jamais bridées…

*résistance au feu, affaiblissement acoustique, isolation thermique, 
D.A.S. (dispositif actionné de sécurité) certifié NF Mode 2, résistance à 
l’effraction et stabilité

DeS réPONSeS aDaPTéeS 
POUr TOUS leS SeCTeUrS :

habitat individuel

habitat ColleCtiF

bureaux & iGh

Culture & sPorts

enseiGnement

hôtellerie

santé

industrie & loGistiQue

inFrastruCtures

Centres Pénitentiaires
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DeS CHaNTIerS De TOUTeS TaIlleS... 

...comme au Grand hôtel dieu à lyon qui est aujourd’hui la vitrine de l’art de vivre lyonnais. malerba a accompagné 
l’équipement de ce bâtiment complexe et majestueux, classé monument historique, avec une offre sur-mesure de 
plus de 1000 blocs-portes de 2016 à 2019. 

Pour vous aider à passer d’un projet esquissé à une réa-
lité tangible conforme à vos aspirations architecturales, 
notre équipe en charge de la prescription accompagne 
vos projets dès leur début.

nos chargés de prescription vous apportent les ré-
ponses techniques à la pointe et les solutions les plus 
adaptées pour répondre à vos problématiques régle-
mentaires. ils affinent avec vous la définition des produits 
qui vous intéressent. ils ont pour seul objectif, celui de 
vous aider à atteindre les vôtres, en termes de respect 

de la réglementation, de fonctionnalité, d’esthétique et 
bien sûr de coût global.

ils vous offrent également leur assistance dans l’élabo-
ration de vos dossiers techniques. ainsi, ils vous four-
nissent dans des délais très courts, détails techniques, 
échantillons, objets bim et toutes les informations né-
cessaires à une prise de décision rapide et précise. 

vous aCComPaGner  
jusQu’au bout

DeS CHaNTIerS eN NeUF, eN réNOVaTION OU 
eN réHaBIlITaTION TOTale...

...comme au lycée institution la Providence à saint-malo dont la réhabilitation a conservé 
l’esprit du cloître d’origine tout en apportant modernité et vitalité au bâtiment. malerba a 
fourni à l’institution une centaine de blocs-portes avec des solutions astucieuses pour satis-
faire aux contraintes économiques du site.  

QUel QUe SOIT le 
NIVeaU De TeCHNICITé, 
De COMPleXITé OU 
D’eXIGeNCe...

… comme au vélodrome, le stade 
emblématique de marseille, et au 
Prado, le nouveau centre commer-
cial haut de gamme qui l’avoisine. 
sur le premier site, malerba a livré 
près de 700 Pmt et sur le second, 
300 blocs-portes. dans les deux cas, 
malerba a su répondre aux exigen-
ces de technicité et d’esthétisme 
des concepteurs, allant jusqu’à dé-
velopper des produits spécifiques.@
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Ce que j’aime avec malerba, c’est que l’entreprise dispose d’une 
offre très large qui me permet de répondre à tous les postes 
du lot « menuiserie intérieure ». et qu’en plus, je bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé avec un interlocuteur unique qui 
connaît mes chantiers et mon métier. Ça va vite. C’est rapide et 
efficace. Comme j’aime. et puis, malerba est fiable, ce qui me 
permet de tenir mes engagements et d’être crédible face à mes 
clients. 

S’ouvrir

À la variété
de mes 
Chantiers

Fabien FOUrNIl
menuisier aGenCeur

"

“
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uN iNTErLoCuTEur EXPErT Pour vouS 
ACCoMPAGNEr DANS voS ProJETS

uNE CoMPrÉHENSioN FiNE DES ENJEuX               
DE CHAQuE CHANTiEr

uNE AiDE à L’oPTiMiSATioN ÉCoNoMiQuE

uNE LivrAiSoN EN TEMPS ET EN HEurE,                   
DANS LE rESPECT DES ENGAGEMENTS

uNE rÉPoNSE                                                              
CoMPLÈTE Sur LE LoT « MENuiSEriE iNTÉriEurE »      
ET MAJEurE Sur LE LoT « SErrurEriE/MÉTALLEriE »

LES PETiTS + 
Qui FoNT 

LES GrANDES 
CoLLAborATioNS

Chez malerba, le réseau commercial est constitué 
d’agents qui ont une parfaite connaissance du monde 
du bâtiment et une compréhension fine de vos besoins. 
votre agent connaît vos chantiers, vos attentes et vos 
pratiques. expert dans son domaine, il vous accom-
pagne sur tous les types de chantiers, simples ou com-
plexes, petits ou grands, et vous guide vers les solutions 
les plus adaptées à vos enjeux.

Que vous répondiez à un lot « menuiserie intérieure » ou 
à un lot « serrurerie / métallerie », il vous renseigne de 
la manière la plus précise possible, vous aide à optimi-
ser économiquement votre projet, s’assure du respect 
du planning des livraisons et, quand c’est nécessaire, 

réalise avec notre bureau d’études des adaptations ou 
développements de produits à la demande. 

la stabilité et le professionnalisme de notre réseau 
commercial sont pour vous la garantie d’un accompa-
gnement serein dans la durée et d’un partenariat fort 
entre votre agent et vous. 

malerba est ce partenaire fiable dont vous avez besoin 
au quotidien, qui livre en temps et en heure, qui remplit 
ses engagements et qui, en toutes circonstances, res-
pecte le contrat de confiance que nous avons passé en-
semble. Chaque jour, nous travaillons à conforter encore 
plus cette fiabilité qui fait notre réputation.

C’est bien d’Être suivi
C’est enCore mieux d’Être 
bien aCComPaGné
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DES performances 
ATTESTÉES

malerba et montibert proposent plus de 1000 références de blocs-portes, standard ou techniques, dans différents 
matériaux tels que le métal, le bois ou le verre. une offre complète totalement personnalisable avec un large choix 
de finitions et de quincailleries. des produits sur-mesure pour satisfaire tous les besoins de tous types de chantiers. 

une oFFre Globale Qui 
vous donne de la ressourCe

BlOCS-POrTeS BOIS PleINS
solutions pour locaux à risques, locaux communs et circulations, 
paliers et salles : standard, résistance au feu, d.a.s. mode 2 certifié nF, 
acoustique, antieffraction, isolation thermique (malerba)

BlOCS-POrTeS BOIS VITréS
solutions pour locaux communs, circulations et salles :
standard, résistance au feu, d.a.s. mode 2 certifié nF, 
acoustique (montibert)

BlOCS-POrTeS MéTallIQUeS HaBITaT
solutions pour entrées de maisons individuelles, paliers, coursives, 
caves, etc. : standard, résistance au feu, acoustique, antieffraction, 
isolation thermique (malerba)

POrTeS MéTallIQUeS TeCHNIQUeS (PMT)
solutions battantes, coulissantes et issues de secours pour 
plateformes logistiques, locaux industriels, centres commerciaux, 
parkings, etc. : standard, résistance au feu, Certification nF, 
acoustique, antieffraction, isolation thermique (malerba)

uNE InfInIté DE CoMbiNAiSoNS PoSSibLES

CHâSSIS VITréS
standard, résistance au feu, acoustique (montibert)

ClOISONS VITréeS
standard, résistance au feu (montibert)

BlOCS-GaINeS
standard, résistance au feu (montibert)

TraPPeS De VISITe
standard, résistance au feu, acoustique 
(malerba & montibert) 

HUISSerIeS BOIS
Profils pour pose en 
neuf pour tous types 
de supports 
(mur béton, parpaing, 
carreaux de plâtre, 
cloison sèche, cloison 
vitrée, etc.)

HUISSerIeS 
MéTallIQUeS
Profils pour pose 
en neuf et en 
réhabilitation. Pour 
tous types de supports 
(mur béton, parpaing, 
carreaux de plâtre, 
plaques de plâtre, etc.)

POrTeS eT VerrIèreS aTelIer
Portes battantes et coulissantes et verrières  

de différentes dimensions (malerba)

11 GaMMeS 
de produitS

2 marQues CommerCiales
MalerBa & MONTIBerT 

Sur-MeSure 
des produits 

références 
produits  

1000
+ de 
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S’ouvrir

Ce qui m’incite à privilégier l’offre malerba pour mes chantiers, ce sont 
les contraintes que je vis au quotidien et que ce fabricant sait prendre en 
compte. sur mes chantiers, j’ai une obligation de résultats et lorsque les 
plannings débordent à cause des retards de livraison ou des problèmes de 
conformité des produits, cela a une incidence directe sur la date de livraison 
de mes projets et sur leurs coûts. avec malerba, il n’y a pas de place pour 
l’approximatif, tout est sous contrôle et j’ai l’esprit tranquille. 

À mes exiGenCes 
teChniQues & 
éConomiQues

Thomas aleSTrINO
maître d’oeuvre en entrePrise Générale

"

“
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les contraintes de chantier et de planning auxquelles 
vous faites face au quotidien sont chaque jour plus exi-
geantes et leur non-respect plus coûteux.

Chez malerba, toute notre organisation vise à assurer 
une livraison en temps et en heure conforme aux enga-
gements que nous avons pris pour vous permettre de 
respecter vos obligations. 

Pour ce faire, nous avons développé un outil industriel 
avec des usines capacitaires dotées d’équipements 
de dernière génération pilotés par nos experts. nous 
disposons aujourd’hui de 11 usines spécialisées traitant 
chacune d’une ligne de produits. elles sont situées dans 

un rayon de 15 km autour de notre siège social à Cours 
(69), ce qui vous garantit une production exclusivement 
française.

nos usines sont capables de produire indifféremment 
des petites ou des grandes commandes, des produits 
basiques ou des produits ultra-élaborés. elles sont aussi 
capables d’absorber des pics de production sur de lon-
gues périodes sans désorganiser notre plan de charge.  

votre sérénité 
en toutes CirConstanCes 
Comme Premier objeCtiF

leS USINeS DéDIéeS aU TraVaIl DU MéTal :
refendage des coils, huisseries métalliques, blocs-portes métalliques habitat, portes métalliques 
techniques (Pmt), portes métalliques issues de secours et de service (Pmis), trappes métalliques 

leS USINeS DéDIéeS aU TraVaIl DU BOIS :
huisseries bois, blocs-portes bois techniques, blocs-portes 
bois basiques, blocs-gaines et trappes 

250portes Pmt & Pmis 
/jour

500 blocs-portes 
métalliques 
habitat/jour

portes bois techniques/jour
2500

porteS boiS Standard/jour
2000 

HuiSSEriES MÉTALLiQuES/jour
2500 

huiSSerieS boiS/jour
800

150 
Portes bois vitrées

/jour 

capacité de 
noS uSineS

2120
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noS actionS  
éco-technoloGiqueS 
& éco-reSponSableS

malerba, c’est aussi la garantie de produits de qualité. régulièrement 
testés dans nos laboratoires internes et lors des audits conduits par des 
organismes certificateurs, ils sont durables pour assurer la pérennité de 
vos investissements. Pour nous, le produit parfait est le « produit dont on 
n’entend plus parler une fois posé ». C’est signe qu’il a été livré en temps 
et en heure, au juste prix, que sa mise en œuvre s’est passée en douceur 
et que l’utilisateur est satisfait de son utilisation. 

nos produits répondent aux exigences des produits de la construction 
en termes d’émission de polluants volatils et sont disponibles avec le 
label PeFC™ ou FsC©. ainsi, notre démarche éco-responsable, tout en 
nous permettant de contribuer à notre échelle à la préservation des res-
sources naturelles, vous aide à respecter vos engagements en matière 
de haute qualité environnementale. Car c’est aussi ça l’engagement 
malerba.

l’éCo-enGaGement 
Pour rendre 
le monde Plus sÛr

leS USINeS DéDIéeS aU TraVaIl DU Verre : 
blocs-portes bois vitrés, châssis vitrés, cloisons vitrées, 
portes et verrières atelier  

75% 
de diMinution 
des émissions de polluants dans l’eau

+ DE 80% 
des déchets recyclés 

ou valorisés

50% 
de réduction 
de la consommation d’eau des installations 
de traitement de surface avant peinture

2 700 M² 
de champ solaire pour 

la production d’électricité

DIVISION Par 10 
des émissions de composés 
organiques dans l’air

105 000 

KWh/an 
de production d’électricité 
photovoltaïque depuis 2011

Données 2003 - 2018
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S’ouvrir

aux enjeux de 
votre seCteur

la force de malerba, c’est d’être fiable. toutes nos actions s’articulent autour 
de cette volonté commune à tous et à tous les niveaux au sein de malerba.
notre réseau commercial, présent sur tout le territoire, vous accompagne au 
quotidien à toutes les étapes de vos projets. ainsi, chacun sur le terrain est 
à l’écoute de vos demandes et de vos contraintes, pour vous apporter des 
réponses pertinentes à la hauteur de vos exigences.
C’est cette écoute qui nous permet de développer de nouveaux outils, de 
fluidifier nos échanges, de vous apporter de l’information de qualité, de faire 
évoluer nos gammes de produits et notre organisation pour qu’ensemble nous 
allions vers encore plus d’efficacité. 

David PalMerO 
direCteur CommerCial  
malerba

"

“

24

Malerba s’ouvrir sur un monde de solutions

25



aller (enCore) 
Plus loin 
À vos Côtés
Pour mieux vous répondre, nos hommes de terrain se 
tournent parfois vers nos spécialistes produits sédentaires 
au siège social à Cours. Ces derniers disposent d’une 
expertise technique poussée, notamment concernant 
les aspects de mise en œuvre et de validité technique. 
ils connaissent aussi toutes les possibilités de notre outil 
industriel et savent comment nous adapter à vos besoins 
spécifiques lorsque c’est nécessaire. ils sont là pour vous 
apporter ce « petit   plus » qui fait toute la différence.

30 aGenCes 
CommerCiales

6 
MalerBa 

DISTrIBUTION

À Proximité des 
Grands Centres 
éConomiQues  

1 éQuiPe
de PresCriPteurs

2
showrooms

malerba, c’est aussi trente agences commerciales 
partout en France, pour que vous ayez toujours près de 
chez vous et en accompagnement sur vos projets, des 
experts métiers parfaitement au fait des enjeux et des 
spécificités de votre secteur. elles comptent une cen-
taine de collaborateurs, hommes et femmes, spécialisés 
soit en « menuiserie », soit en « serrurerie/métallerie ». 

de plus, notre réseau d’agents est stable et pérenne. 
Certains d’entre eux représentent malerba depuis 

deux générations, c’est-à-dire depuis les débuts de l’en-
treprise. Cette pérennité permet de vous accompagner 
dans vos projets, sans rupture ni perte d’information, 
même si les chantiers durent plusieurs années. Ce rela-
tionnel qui se construit au fil du temps, c’est pour vous 
un gage de simplicité, d’efficacité, de fiabilité et de gain 
de temps.

oÙ Que vous soYeZ
nous sommes aveC vous

le monde du chantier est passionnant et complexe, 
avec un grand nombre d’interlocuteurs et des projets 
qui, entre la naissance de l’idée et la remise des clefs, 
durent parfois des années. Pour qu’à chaque étape du 
projet la chaîne d’information ne soit pas rompue, nos 
équipes travaillent en étroite collaboration. 

nos chargés de prescription viennent en support aux 
architectes, aux économistes et aux bureaux d’études 
qui le souhaitent pour les aider à élaborer leurs projets 

et à arbitrer sur les solutions techniques à retenir. 
ils assurent ensuite le relais auprès de nos agents 
commerciaux qui traitent du projet avec le menuisier ou 
le serrurier/métallier à qui le chantier a été confié. 

Ce passage de relais est fondamental. C’est pour vous 
la garantie qu’il n’y a pas de rupture dans la transmission 
des informations critiques ou sensibles. et plus que tout, 
cela vous permet de gagner en  temps et en efficacité.   

vous aCComPaGner 
de bout en bout

2 marQues CommerCiales
MalerBa & MONTIBerT 
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le réseau malerba distribution a été pensé spécia-
lement pour parer à tous les imprévus. Composé de 6 
filiales-dépôts répartis à proximité des grands centres 
économiques, il vous permet de démarrer rapidement 
un chantier et de faire face efficacement à un incident, 
à une erreur ou à un oubli de commande. avec des 
stocks permanents des principaux produits malerba 
et montibert, il permet de gérer vos besoins immé-
diats et tous types d’urgence. la plupart des centres 
sont équipés d’un atelier de parachèvement pour per-

sonnaliser les produits à la demande et délivrer des 
solutions parfaitement adaptées à vos exigences en un 
temps record. leur localisation stratégique permet éga-
lement à l’occasion de les utiliser comme base arrière 
pour la gestion logistique de grands projets complexes. 
un réseau définitivement taillé pour répondre à toutes 
les situations, en toutes circonstances. avec la garantie 
de produits de qualité, réglementairement conformes et 
disponibles immédiatement ou presque.

vous aider 
À Gérer vos urGenCes
en toutes CirConstanCes

avec le bim, la révolution digitale du bâtiment est en marche. si vous êtes déjà entré(e) de plain-pied dans l’ère du tout 
numérique et que vous travaillez sur des projets bim, nous pouvons vous aider à aller plus loin. nous avons développé 
des objets bim pour la majorité des produits malerba et montibert. ils sont entièrement paramétrables, s’adaptent 
à leur environnement avec une grande facilité et contiennent de la donnée technique fiable. supportbim, le service 
dédié au bim chez malerba, vous propose un accompagnement à la demande pour les projets complexes allant 
jusqu’à l’élaboration de maquettes numériques préimplantées. des objets 3d et un support à l’affaire performants et 
complets pour des maquettes numériques de pros !

Faire la révolution numériQue aveC vous

1200 réFérenCes 
CommerCiales

20 000 huisseries 
bois

huisseries 
métalliQues 

      25 000

diSponibleS iMMédiateMent

Portes 
bois 20 000

1 700 bloCs-Portes 
métalliQues 
habitat et Pmt   

Pour un fonctionnement optimal, nous avons développé des 
outils avec pour objectifs de vous satisfaire et de vous simplifier 
la vie.

même si votre chantier compte des centaines de blocs-portes 
et que nos produits sont sophistiqués, nos devis sont simples 
et lisibles. nos confirmations de commande sont rapides et 
spécifient clairement nos engagements de délais. notre service 
logistique est d’une grande flexibilité pour s’adapter à vos 
contraintes. toute l’information produits dont vous avez besoin 
est facilement accessible sur notre site internet constamment mis 
à jour. et les procès-verbaux personnalisés de vos produits sont 
téléchargeables sur votre espace privatif sécurisé mymalerba. 
Chaque jour, nous travaillons à inventer de nouvelles façons de 
faire pour que demain soit encore plus facile.

Pour ComPléter nos Produits,
des serviCes sPéCialement 
ConÇus Pour vous
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S’ouvrir

À ma soiF 
de sens et 
d’imPliCation 

Pour nous, malerba est une entreprise qui prépare le futur activement, en prenant 
soin de ses équipes et en nous faisant confiance. jeunes ou pas, on nous confie 
de vrais projets, avec de vraies responsabilités et une vraie autonomie, ce qui est 
très motivant et impliquant. l’entreprise se donne les moyens de réussir, avec 
des investissements importants pour perfectionner en continu sa production, ses 
produits, ses applications informatiques, son niveau de service global, etc. Ce qui 
nous plaît aussi, c’est cette énergie, cette impulsion à aller plus loin, plus vite, qui 
correspond au mode de fonctionnement de malerba. l’entreprise fait vivre tout 
un territoire. si vous avez grandi ici ou aimez la région, vous ne pouvez qu’avoir 
envie d’embarquer dans l’aventure pour aller plus loin avec nous ! 

Maxime BallaNDraS, Mélanie MeleTON, arthur ValFOrT, Jacinthe BeC, Simon PaPUT
Collaborateurs malerba 

"

“
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le département bureau d’études est clé chez malerba. bien sûr, il travaille sur l’élaboration 
des produits de demain, dans le respect des contraintes réglementaires et normatives, sans 
jamais perdre de vue les impératifs économiques. mais il travaille aussi à l’adaptation des pro-
duits existants en tenant compte des évolutions des normes ou des certifications en constante 
mouvance, pour avoir des produits toujours adaptés aux besoins des différents marchés. 

développement de nouveaux produits, adaptation aux évolutions, enrichissement des gammes 
existantes, mise en place des cahiers de fabrication pour les usines, recherche de faisabilité et 
d’adaptation pour des chantiers adhoc, tests d’orientation, avis de chantiers, développement 
d’objets bim et de modèles 3d… notre bureau d’études déploie ses compétences sur tous 
les fronts. son action s’inscrit dans le long terme avec la gestion d’un portefeuille produits 
cohérent, mais aussi dans le court terme avec les études réalisées à l’affaire pour apporter une 
réponse aux demandes commerciales dans des délais les plus courts possibles.

PréParer le Futur 
et voir toujours 
Plus loin

Pour mener à bien cette mission aux 
multiples facettes, notre équipe du bureau 
d’études dispose d’un laboratoire interne 
de tests d’orientation. elle réalise ainsi 
ses propres mesures de battements, de 
refermeture, d’affaiblissement acoustique 
et ses calculs thermiques. en 2017, elle s’est 
équipée en complément d’un four d’essais 
feu de grand taille comme on peut en voir 
dans les laboratoires certifiés. 

Cet important dispositif nous permet de 
mettre au point rapidement de nouvelles 

solutions les plus optimisées possibles. 
optimisées, cela veut dire aussi des produits 
économes en termes de matières, donc 
avec un impact environnemental maîtrisé. 

aujourd’hui, nous disposons certainement 
de l’un des dispositifs de recherche et 
développement les plus complets dans 
le monde du bloc-porte technique, 
particulièrement en matière de résistance 
au feu.

se donner les moYens 
d’innover

champs d’expertise  
matériaux : bois / métal / verre

3

internes 
& externes / an 

50 à 60 

7 champs d’expertise 
technique : 
feu
acoustique
stabilité
effraction
étanchéité
durabilité 
D.A.S.

acoustique 
petit four 
grand four 
A.E.v. 
ensoleillement 
battements 
vérin de poussée 
D.A.S.

8 TyPeS De TeSTS 
INTerNeS

nouveaux procès-verbaux 
et rapports d’essais/an 

25 à 30 

eSSaiS
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déCoder nos valeurs
Faites de simPliCité 
et de Proximité

malerba est une entreprise qui parle rarement de ses 
valeurs, pourtant fortes et humaines. nous privilégions 
le travail, la loyauté, l’honnêteté et la simplicité des 
rapports entre les personnes. 

la structure hiérarchique de l’entreprise est presque 
plate, ce qui explique la rapidité des prises de décision 
en interne. Pour nous, ce mode d’organisation est une 
véritable force. Cela implique que nombre de nos 
collaborateurs sont des experts en parfaite maîtrise 
de leur poste avec une grande latitude d’actions, 
une réelle autonomie et de vraies responsabilités et 
que notre fonctionnement est basé sur des rapports 
simples entre les gens et le parler-vrai. 

notre entreprise favorise les carrières longues et 
la culture de l’effort. elle reconnaît aussi la liberté 
d’entreprendre et d’explorer. Parce que c’est le 
fondement même de notre développement et que 
nous pensons que c’est un bon moyen d’explorer le 
futur et de s’ouvrir au monde à venir.

malerba est une entreprise familiale, historiquement 
basée à Cours (69) et dans ses environs. avec plus de 
500 employés, nous sommes catégorisés comme une 
eti (entreprise de taille intermédiaire). une eti impor-
tante localement, puisque nous recrutons chaque année 
de nombreux collaborateurs pour accompagner le dé-
veloppement de l’entreprise. 

nous sommes attachés à nos employés et notre très 
faible turnover nous autorise à dire que nos employés 
sont attachés à leur entreprise. nous investissons en 
continu dans la formation pour assurer l’employabilité 
de nos collaborateurs au gré des évolutions des métiers. 

du fait de la croissance de notre entreprise, mais aus-
si de l’évolution de notre environnement et des tech-
nologies, nous offrons régulièrement des opportunités 
d’évolution en interne, sur tous types de postes. Y com-
pris sur des compétences rares pour lesquelles nous 
n’hésitons pas à former pour développer les savoirs du 
ou des collaborateurs intéressé(s), en toute confiance. 

Finalement, nous sommes une eti qui a (presque) tout 
d’une grande entreprise. et même plus.

reGarder le Futur ensemble
Pour imaGiner votre avenir

50 nouvelles 
recrues/an

collaborateurs 
500

2
/5

perSonneS

ont bénéficié 
de formation 
continue

Données 2018 arrondies 
pour MALERBA uniquement.

6%

11%
6%

34%

17%14%

12%

anCienneté
● de 0 à 5 ans
● de 6 à 10 ans
● de 11 à 15 ans
● de 16 à 20 ans
● de 21 à 25 ans
● de 26 à 30 ans
● + de 30 ans
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dans un hôpital, on y pense rarement, 
mais nous ouvrons et fermons à 
longueur de temps un grand nombre 
de portes. nous les touchons 
beaucoup. nous les heurtons aussi avec 
des objets parfois lourds. avoir des 
portes spécialement pensées pour ce 
type d’usage intensif, c’est primordial. 
Pour limiter les risques de blessures, de 
propagation des microbes, etc., tout 
en assurant un maximum de confort 
pour nos patients.

Chloé PayS
inFirmière

S’ouvrir...

je contrôle la conformité des installations, 
notamment dans les bâtiments erP et je prends 
mon métier très à cœur car il s’agit de la 
sécurité de tous. Quand je vérifie la conformité 
réglementaire des installations qui comportent 
des produits malerba, cela va tout seul. il n’y 
a jamais de mauvaises surprises concernant 
la qualité des produits et leur conformité 
documentaire. en plus aujourd’hui, l’entreprise 
a digitalisé ses services, ce qui me permet 
d’avoir rapidement les informations dont j’ai 
besoin. 

Sébastien COUrBON
Contrôleur séCurité inCendie

"

“

rendre le monde plus sûr et plus confortable. C’est la mission au quotidien de 
malerba fermement convaincue que, s’il importe de proposer des produits tech-
niques toujours plus sophistiqués et esthétiques, ces derniers n’ont de sens que 
s’ils servent les hommes, à toutes les étapes du cycle de vie d’un bâtiment. avec 
l’humain au cœur de ses préoccupations, malerba travaille à rendre la vie des 
professionnels ou particuliers, utilisateurs de ses solutions, plus facile et meilleure !

Pour un monde 
Plus sÛr et 
Plus ConFortable

"

“
... À mon devoir 
de ProteCtion

... À mes imPératiFs 
de séCurité
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Quand je rentre le soir, après toute une journée 
passée dehors, j’aime retrouver mon chez-moi. 
avant d’acheter un appartement, je ne m’étais 
jamais intéressée aux portes. aujourd’hui, j’apprécie 
chaque jour la qualité de ma porte malerba. elle 
m’apporte un vrai sentiment de sécurité, elle m’isole 
du bruit et me protège du froid. Pour moi, elle 
contribue à faire de mon foyer un havre de paix et 
de sérénité. je me sens bien chez moi."

“

alice VINCeNT
ComPtable

... À mon stYle de vie

S’ouvrir... À mon envie de vivre...
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malerba | malerba distribution | montibert

250 rue Paul malerba
Cours-la-ville 69470 Cours

t : +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr 


