s’ouvrir sur un monde de solutions

Des performances
techniques
multiples
au service
de vos projets
“

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.
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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
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ET SI L’ON faisait
PLUS AMPLE CONNAISSANCE ?
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1971

création de Malerba

usines

110 000

m2

réparties sur Cours (69)
et ses environs

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.
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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
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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 !

180M€
environ de chiffre d’affaires

de surface de production

100%

1 700 000
unités produites/an

production française

1000

500

références
commerciales

11

lignes
de produits

employés

Données 2018 - Hors M GLASS CENTER et MONTIBERT

Malerba
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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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VOS PROJETS SONT UNIQUES
NOS SOLUTIONS AUSSI

DES RéPONSES ADAPTéES
POUR TOUS LES SECTEURS :
Habitat individuel
Habitat collectif
Bureaux & IGH

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’épanouir librement dans le respect de la réglementation.
Vous pouvez choisir à votre convenance parmi plus de
1000 références de blocs-portes, avec des performances 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 demandent des développements spécifiques, nos équipes travaillent main dans la main avec vous et les professionnels
qui vous accompagnent (économistes, bureaux d’études, 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 environnements tels que les ERP/tertiaire, l’habitat, l’industrie, les
centres pénitentiaires, etc. Des réponses optimisées
existent avec MALERBA, en neuf comme en rénovation.

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

Culture & sports
Enseignement
Hôtellerie
Santé
Industrie & logistique
Infrastructures

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

Centres pénitentiaires
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VOUS ACCOMPAGNER
JUSQU’AU BOUT
Pour vous aider à passer d’un projet esquissé à une réalité 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 réponses techniques à la pointe et les solutions les plus
adaptées pour répondre à vos problématiques réglementaires. 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’élaboration de vos dossiers techniques. Ainsi, ils vous fournissent dans des délais très courts, détails techniques,
échantillons, objets BIM et toutes les informations nécessaires à une prise de décision rapide et précise.

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 satisfaire aux contraintes économiques du site.
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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.
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@ DIDIER ROGEON ARCHITECTE

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 commercial 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 exigences de technicité et d’esthétisme
des concepteurs, allant jusqu’à développer des produits spécifiques.
Malerba

S’ouvrir
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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.

"

Fabien FOURNIL
Menuisier agenceur

À LA VARIÉTÉ
DE MES
CHANTIERS
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C’EST BIEN D’ÊTRE SUIVI
C’EST ENCORE MIEUX D’ÊTRE
BIEN ACCOMPAGNÉ
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 accompagne sur tous les types de chantiers, simples ou complexes, 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 optimiser 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 accompagnement 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, respecte le contrat de confiance que nous avons passé ensemble. Chaque jour, nous travaillons à conforter encore
plus cette fiabilité qui fait notre réputation.

les petits +
qui font
les grandes
collaborations

UN INTERLOCUTEUR EXPERT POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS
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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 »

s’ouvrir sur un monde de solutions

Malerba

Châssis vitrés

Cloisons vitrées

Standard, Résistance au feu, Acoustique (MONTIBERT)

Standard, Résistance au feu (MONTIBERT)

Blocs-gaines

Trappes de visite

UNE OFFRE GLOBALE QUI
vOUS DONNE DE LA RESSOURCE
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.

11

GAMMES
de produits

+ de

1000

2 marques commerciales

MALERBA & MONTIBERT

références
produits

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)
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Standard, Résistance au feu (MONTIBERT)

Standard, Résistance au feu, Acoustique
(MALERBA & MONTIBERT)

UNE

des produits

SUR-MESURE
des
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Infinité DE COMBINAISONS POSSIBLES

performances
attestées

Portes et verrières atelier

Portes battantes et coulissantes et verrières
de différentes dimensions (MALERBA)

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

Blocs-portes métalliques habitat

Solutions pour entrées de maisons individuelles, paliers, coursives,
caves, etc. : Standard, Résistance au feu, Acoustique, Antieffraction,
Isolation thermique (MALERBA)
s’ouvrir sur un monde de solutions

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)

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

"

Thomas ALESTRINO
Maître d’oeuvre en entreprise générale

À MES EXIGENCES
TECHNIQUES &
éCONOMIQUES
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VOTRE SéRéNITé
EN TOUTES CIRCONSTANCES
COMME PREMIER OBJECTIF
Les contraintes de chantier et de planning auxquelles
vous faites face au quotidien sont chaque jour plus exigeantes et leur non-respect plus coûteux.

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

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

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 longues périodes sans désorganiser notre plan de charge.

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

LES USINES DÉDIÉES AU TRAVAIL DU MÉTAL :
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Refendage des coils, huisseries métalliques, blocs-portes métalliques habitat, portes métalliques
techniques (PMT), portes métalliques issues de secours et de service (PMIS), trappes métalliques
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LES USINES DÉDIÉES AU TRAVAIL DU BOIS :

Huisseries bois, blocs-portes bois techniques, blocs-portes
bois basiques, blocs-gaines et trappes

2500

800

portes bois techniques/jour

huisseries bois/jour

150

2000

portes bois standard/jour

250

portes PMT & PMIS

capacité de
nos usines

/jour

portes bois vitréEs
/jour

500

blocs-portes
métalliques
habitat/jour

2500

huisseries métalliques/jour
s’ouvrir sur un monde de solutions

Malerba

LES USINES DÉDIÉES AU TRAVAIL DU VERRE :

Blocs-portes bois vitrés, châssis vitrés, cloisons vitrées,
portes et verrières atelier
22
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L’éCO-ENGAGEMENT
POUR RENDRE
LE MONDE PLUS SÛR

Nos actions
éco-technologiques
& éco-Responsables

75%
DE DIMINUTION

des émissions de polluants dans l’eau
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 ressources naturelles, vous aide à respecter vos engagements en matière
de haute qualité environnementale. Car c’est aussi ça l’engagement
MALERBA.

50%

DE RÉDUCTION

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

DIVISION PAR 10

des émissions de composés
organiques dans l’air

+ DE 80%

des déchets recyclés
ou valorisés

2 700 m²

de champ solaire pour
la production d’électricité

105 000
KWH/AN

de production d’électricité
photovoltaïque depuis 2011
Données 2003 - 2018
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“

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

AUX ENJEUX DE
VOTRE SECTEUR
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OÙ QUE VOUS SOYEZ
NOUS SOMMES AVEC VOUS
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 centaine de collaborateurs, hommes et femmes, spécialisés
soit en « Menuiserie », soit en « Serrurerie/Métallerie ».

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

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

2 marques commerciales

MALERBA & MONTIBERT

30 Agences
commerciales
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1 équipe

de prescripteurs

6

à proximité des

MALERBA grands centres
DISTRIBUTION économiques

2

ALLER (ENCORE)
PLUS LOIN
À VOS CÔTÉS

27

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.

Showrooms

VOUS ACCOMPAGNER
DE BOUT EN BOUT
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
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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.

Malerba

pour compléter nos produits,
DES services spécialement
CONÇUS POUR VOUS
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.

VOUS AIDER
À GÉRER VOS URGENCES
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Le réseau MALERBA DISTRIBUTION a été pensé spécialement 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 immédiats 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 également 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.

disponibles immédiatement

1200 références
commerciales
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huisseries
métalliques

20 000
portes
bois

1 700
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25 000
huisseries
bois

20 000
blocs-portes
métalliques
habitat et PMT

FAIRE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE AVEC VOUS
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 !
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“

À MA SOIF
DE SENS ET
D’IMPLICATION
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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

Malerba

PRÉPARER LE FUTUR
ET VOIR TOUJOURS
PLUS LOIN
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 produits 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.

3

7

champs d’expertise
matériaux : bois / métal / verre
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8

types de tests
internes

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

25 à 30

champs d’expertise
technique :
feu
acoustique
stabilité
effraction
étanchéité
durabilité
D.A.S.
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nouveaux procès-verbaux
et rapports d’essais/an

50 À 60
ESSAIS

internes
/ an
& externes

SE DONNER LES MOYENS
D’INNOVER
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
s’ouvrir sur un monde de solutions

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.

Malerba

REGARDER LE FUTUR ENSEMBLE
POUR IMAGINER VOTRE AVENIR
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 importante localement, puisque nous recrutons chaque année
de nombreux collaborateurs pour accompagner le développement de l’entreprise.

Du fait de la croissance de notre entreprise, mais aussi de l’évolution de notre environnement et des technologies, nous offrons régulièrement des opportunités
d’évolution en interne, sur tous types de postes. Y compris 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.

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.

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

500

6%
11%

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

collaborateurs

34%

6%
12%

50

nouvelles
recrues/an

2
/5

personnes

14%

17%

ont bénéficié
de formation
continue
Données 2018 arrondies
pour MALERBA uniquement.
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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.

s’ouvrir sur un monde de solutions
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POUR UN MONDE
plus SÛR ET
plus CONFORTABLE
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 techniques 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 !

S’ouvrir...

... à mes impératifs
de sécurité
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“
... à MON DEVOIR
DE PROTECTION
un hôpital, on y pense rarement,
“ Dans
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.
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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

"

Chloé pays
infirmière

s’ouvrir sur un monde de solutions
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... à mon style de vie
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je rentre le soir, après toute une journée
“ Quand
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

S’ouvrir...

s’ouvrir sur un monde de solutions

À mon envie de vivre...

Malerba
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