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Après vingt années d’absence sur le salon batimat, 
l’industriel malerba fait le choix cette année d’être 
à nouveau présent et d’aller à la rencontre de ses 
clients lors de ce grand rendez-vous de la profession. 
il fallait donc à malerba une raison particulière pour 
participer à nouveau à ce grand salon et ce n’est 
pas une raison mais bien plusieurs raisons qui 
ont poussé malerba à participer à cette semaine
dédiée au bâtiment et à la construction.
Comme à son habitude, l’industriel référent,
toujours à la recherche d’un meilleur service pour ses 
clients, a donc fait le choix de présenter d’une manière
différente son offre mais
également de dévoiler une nouvelle identité. 
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#1 préAmbule 

en deux générations, malerba est devenu une référence nationale dans la fabrica-
tion de blocs-portes techniques pour l’ensemble des marchés de la construction. 
pour répondre à la demande croissante des clients et faire face à la diversité des 
applications des produits, l’entreprise a développé un outil industriel unique. il 
s’étend sur plus de 100000 m2 couverts autour du siège à Cours-la-ville, berceau 
historique de la société. 
pour assurer la meilleure réactivité auprès de ses clients, chaque unité dispose 
d’une technologie de pointe garantissant une production sans faille dans les plus 
hauts standards de qualité et de précision.

tous les produits sont fabriqués à la commande pour répondre très précisément 
aux exigences de chaque projet architectural. Afin de garantir les meilleurs délais 
de production dans le strict respect des normes de construction en vigueur, l’en-
semble des outils de production est installé dans un périmètre de 10 kilomètres au-
tour du siège. donc une fabrication entièrement française. Ainsi malerba conjugue 
les savoir-faire et maintient un haut niveau de compétence de tous ses opérateurs 
dans un but unique : apporter un service sans faille à ses clients.

isolation thermique, acoustique, résistance au feu ou à l’effraction, sécurisation 
des flux… L’offre produits évolue sans cesse pour répondre aux besoins : blocs-
portes métalliques et bois, mais également cloisons, châssis et blocs-portes vi-
trés, blocs-gaines, trappes de visites... 
Aujourd’hui comme hier l’ambition de malerba est de mettre à disposition de ses 
clients les produits de la meilleure qualité, associés au meilleur service possible 
d’un bout à l’autre de la collaboration.

Car oui la vraie valeur ajoutée de malerba est bien dans le service qui est apporté 
aux clients. désormais reconnu comme expert sur son marché, la volonté est d’al-
ler encore plus loin dans le service proposé : plus de proximité, plus de réactivité, 
encore plus d’accompagnement technique en amont, une intégration de la fabrica-
tion de nombreux accessoires pour une totale maîtrise des coûts et des délais de 
livraison, l’anticipation des besoins et le développement d’innovations…

1971 Création de la société spécialisée dans la fabrication d’huisseries métalliques.
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#2 un nouveAu stAnd
  sans produits présentés, le pari de malerba

référent national dans la fabrication de solutions techniques pour l’ensemble 
des marchés de la construction, malerba propose une multitude de produits et de 
gammes. 
Chaque gamme est aujourd’hui très étendue et chaque solution est particulière, 
adaptée au besoin précis exprimé par le client lors de sa recherche. 

en réponse aux évolutions du marché et aux besoins des clients, les combinai-
sons proposées par l’industriel sont donc multiples. malerba s’efforce depuis de 
nombreuses années de proposer des solutions alliant de multiples performances 
techniques et esthétiques. A cela s’ajoutent les différentes finitions, la multitude 
d’accessoires ou encore les nombreuses dimensions possibles. C’est ainsi que 
Malerba s’engage à proposer un service de qualité afin d’apporter la solution adé-
quate en fonction de la problématique de son client. 

Comment donc représenter cette multitude de solutions sur un stand et donner 
aux visiteurs la réelle perception de l’amplitude des produits et des gammes pro-
posées par malerba ? 
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En ne les présentant pas ! 
 
dans un environnement où nous sommes extrêmement sollicités visuellement, 
malerba a fait le choix sur batimat de ne pas faire étalage de ses nouveautés 
mais de présenter ses solutions produits virtuellement… mais toutes ses solutions 
produits !  
en effet, l’un des principaux atouts du virtuel est justement de ne pas imposer 
de limites et c’est donc par ce biais que l’industriel proposera aux visiteurs sur 
son stand de 72 m2 de découvrir 4 bulles, au sein desquelles chaque segment 
de marché sur lequel l’industriel évolue est présenté, avec les différents produits 
développés, les différentes finitions, les différents accessoires, les informations 
dimensionnelles, les performances croisées,… le client ou prescripteur pourra 
accéder à l’ensemble de l’offre produits malerba et trouver ainsi les solutions les 
plus en adéquation avec ses attentes. 

Avec une telle présentation, malerba souhaite avant tout proposer à ses clients 
et prescripteurs une expérience de consultation inédite, qui leur permette de se 
repérer dans l’offre pléthorique de produits avec une vraie qualité de recherche et 
de présentation, des rendez-vous de travail sur le stand pour échanger sur leurs 
besoins, venir en appui technique pour apporter des réponses et ne pas être sim-
plement dans une relation classique de salon.  
C’est donc dans un objectif de faciliter le choix et la découverte à ses visiteurs 
que ce nouveau stand malerba avant-gardiste permettra à l’industriel de présenter 
l’ensemble de son offre sur son stand.  
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#3 une dynAmique
  tournée vers le service, avec des outils pour faciliter la  
  recherche de solutions et le suivi de projet

Une équipe commerciale stable et compétente

l’ensemble des agents commerciaux de malerba travaille au quotidien dans une 
même volonté d’apporter un service performant et qualitatif à ses clients.  
l’équipe commerciale présente sur le terrain est constituée d’hommes et de 
femmes connaissant parfaitement l’ensemble de solutions proposées par l’indus-
triel et fidèles à Malerba depuis de nombreuses années.  
Ce pôle de compétences commerciales développé sur tout le territoire français 
constitue un gage de stabilité pour les clients. Année après année, ils peuvent 
compter sur leur interlocuteur régional qui maitrise leurs besoins et leurs problé-
matiques. C’est donc du temps de gagné mais aussi de la sérénité pour le dérou-
lement des projets. Grâce à l’écoute et à la proximité de ces hommes et femmes 
de terrain, les menuisiers, métalliers, serruriers et entreprises générales ont de 
vrais interlocuteurs sur lesquels compter, y compris en cas de besoin particulier, 
de dépannage urgent… 
les hommes et femmes qui constituent le réseau commercial sont une réelle va-
leur ajoutée pour l’industriel ; malerba a la chance de pouvoir s’appuyer sur des 
personnes compétentes et dont l’ancienneté apporte un gage de sécurité et de 
stabilité pour les équipes en interne comme pour les clients.
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Une offre de solutions par typologie de bâtiments

Auparavant, l’offre produits était uniquement présentée par gammes (blocs-portes 
métal habitat, pmt, blocs-portes bois, façades de gaines, etc.). dorénavant, les 
gammes produits s’étant énormément étoffées, les solutions sont présentées par 
segments de marché et par localisation. 
malerba a fait le choix de se placer du point de vue du client et du prescripteur, qui 
rencontrent des problématiques spécifiques par typologie de bâtiments. L’indus-
triel y répond désormais avec des supports documentaires ou en ligne adaptés 
qui présentent des solutions produits/segments.
l’ensemble des outils développés vise à faciliter le quotidien des clients.

Un site internet complètement repensé en 2.0

Afin de faciliter la recherche de solutions, Malerba a complétement repensé ses 
outils de présentation pour les clients et prescripteurs. en présentant désormais 
son offre par segments de marché, l’industriel permet au client de gagner en 
temps et en efficacité et d’obtenir facilement le produit ou les solutions en parfaite 
adéquation avec ses attentes pour un projet donné.  
le site internet de malerba a donc été complétement revu dans sa présentation 
graphique et dans son contenu et propose désormais une entrée directe par seg-
ments de marchés. un gain de temps effectif et un service amélioré pour débuter 
un projet. 
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Un Configurateur produits pour cerner précisément les solutions produits

dans cette même volonté de faciliter la démarche de recherche du client et pres-
cripteur, Malerba a développé son configurateur produits qui permet au profession-
nel de faire une recherche en fonction de ses propres critères, sans obligation de 
répondre à l’ensemble des paramètres, de sélectionner performances et finitions 
en fonction de la connaissance qu’il a de son besoin pour aboutir à quelques solu-
tions produits correspondant à sa demande. il pourra s’il le souhaite sauvegarder 
son paramétrage et constituer sa propre bibliothèque personnalisée par projets, 
qu’il pourra consulter et compléter à l’envi au fur et à mesure de l’avancement de 
ses projets. 

Des objets modélisés pour le BIM

les incontournables objets 3d à destination de la maquette numérique sont dé-
sormais disponibles sur le site de l’industriel au même titre que les descriptifs pro-
duits, les plans pdf et dwg, pour permettre aux professionnels de se les approprier 
en les intégrant dans leurs projets. développés en rfa, ils sont intégrables dans un 
projet en rewit, paramétrables dans la limites de leurs agréments. ils seront, dans 
un second temps accessoirisés, de manière détaillée. ils sont transformables en 
ifC pour être utilisables par le plus grand nombre.



10

Des documentations segmentées par marchés 

pour aider les professionnels dans leur recherche de solutions blocs-portes pleins 
et vitrés, châssis, cloisons vitrées, blocs gaines et trappes, malerba présente dé-
sormais l’ensemble son offre au moyen de 9 documentations, pour chacun des 
segments de marché dans lesquels l’industriel est présent. 
Ainsi l’offre pléthorique de l’industriel est scindée en fonction de son adéquation 
avec la réglementation et les habitudes constructives de chaque segment : santé, 
enseignement, bureaux et iGh, hôtellerie, industrie et logistique, infrastructures, 
espaces culturels et sportifs, habitat individuel, habitat collectif.

Un appui technique au quotidien

pour faciliter le traitement des chantiers au quotidien, malerba a développé pour 
ses clients nombre d’outils qui les aident dans la gestion et le suivi de leurs com-
mandes et dans l’organisation de leurs chantiers. les chargés de prescription et la 
cellule commerciale, en appui technique en amont auprès des prescripteurs avec 
les outils configurateur, site 2.0 et plaquettes produits, sont relayés en aval auprès 
des clients par les agents technico-commerciaux et les outils développés pour leur 
faciliter le suivi des chantiers (récapitulatifs de commandes, de livraisons, applica-
tion de téléchargement des pv,…)
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#4 une nouvelle identité 
visuelle

Un nouveau logo pour symboliser le positionnement de Malerba aujourd’hui
17 ans après la dernière refonte du logo et à l’issue des différentes étapes de 
croissance externe par l’intégration des activités menou, le rachat de montibert 
et le développement du réseau de dépôts m Center, malerba est devenu référent 
sur l’ensemble des marchés de la construction. pour accompagner un monde en 
constante mutation et de plus en plus tourné vers le numérique, malerba a décidé 
d’évoluer vers une autre image. et de s’ouvrir sur un monde de solutions… 
malerba est un acteur qui a su anticiper le marché et qui a fait en sorte de s’adap-
ter et de faire évoluer son organisation et son outil de production pour coller au 
mieux aux exigences sans cesse renouvelées du marché et qui, même au plus 
fort de la crise du bâtiment, a continué de croître et de faire des projets. Ce chan-
gement d’identité visuelle témoigne du choix fait par l’industriel de communiquer 
différemment vers ses clients et prescripteurs et de marquer son évolution sur le 
marché du bâtiment. sa volonté est et reste d’être au plus proche des attentes de 
ses clients et de leurs préoccupations.  
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Cette nouvelle identité visuelle véhicule l’image d’un acteur global qui opère sur 
de multiples segments de marché et utilise de nombreux canaux de communi-
cation et de distribution pour diffuser son offre. Au-delà d’apporter une meilleure 
visibilité en externe à malerba, ce changement d’identité vise aussi à renforcer 
le lien qui fédère les équipes entre-elles, qu’elles soient sur le terrain, dans les 
usines ou au siège. 

Décodage de la nouvelle identité
 le 1er pilier représente les huisseries métalliques, l’activité fondatrice et le déno-
minateur commun à la majorité des solutions produits proposées par mAlerbA. 
Au fur et à mesure du temps, d’autres activités sont venues se rajouter à cette 
activité fondatrice :
le 2ème pilier symbolise les portes métalliques habitat.
le 3ème pilier symbolise les activités portes et huisseries bois.
le 4ème pilier symbolise les activités portes métalliques techniques.
le 5ème et dernier pilier symbolise les activités de montibert, qui est dans le 
giron de l’entreprise malerba.
le « v ouvert vers le haut » symbolise l’ouverture vers l’extérieur = l’ouverture 
vers le marché qui nourrit et alimente la réflexion de l’industriel, autant que lui-
même apporte au marché en termes de solutions.
Les deux parallèles symbolisent l’échange, la circulation d’idées, le flux continu 
entre le dedans et le dehors.
les « v ouverts vers le bas » symbolisent l’ouverture vers l’intérieur = l’ouverture 
vers les équipes et le territoire local, qui permet à mAlerbA d’opérer au niveau 
d’excellence qui est le sien aujourd’hui.
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#5 un espACe
  Conçu au service des clients

malerba répond depuis toujours aux demandes des clients selon des gammes de 
produits bien définies (bois, métal…). Aujourd’hui, dans l’objectif d’apporter une 
réponse plus précise et adaptée à une demande du marché de plus en plus com-
plexe et évolutive, l’industriel a complètement repensé la présentation de son offre 
par segments de marché.
la problématique des clients étant : « quelle solution produit peut répondre à mon 
besoin ?»  malerba a donc organisé son nouveau show-room dans une atmos-
phère présentant l’offre des différents secteurs dans des «bulles» : santé, bureau, 
hôtellerie, enseignement, habitat collectif, habitat individuel. Ainsi la déambula-
tion dans cet espace conçu en zones « marchés » facilite la compréhension des 
produits et permet de tester réellement leur fonctionnement souvent sophistiqué 
(contrôle d’accès, serrures électriques, ferme-portes,…)… dans un souci de pré-
senter en taille réelle ses blocs-portes battants et coulissants pour l’industrie, la 
logistique et les infrastructures, malerba refond également son second show-room 
qui sera finalisé très prochainement.
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#6 plus de réACtivité et
de serviCe
  Avec un grand four d’essais au feu

déjà doté depuis plusieurs années d’un four d’essais d’orientation au feu de pe-
tite taille permettant de tester des échantillons de portes, l’industriel a fait le choix 
d’investir dans un équipement aux dimensions plus importantes afin de permettre 
une meilleure réactivité du bureau d’études lors de ses développements produits. 
en effet les équipes de malerba peuvent désormais pré-tester très rapidement 
en grandeur nature les nouvelles solutions imaginées par le bureau d’études, ce 
qui facilite le développement d’innovations dans des laps de temps plus courts 
et permet ainsi de proposer aux clients un service amélioré et réactif avec des 
innovations et des produits répondant encore mieux à leurs attentes. Ce tout nou-
vel équipement permettra également de procéder à des contrôles qualité sur un 
grand nombre de produits fabriqués en usine.
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#7 enCore plus de
proximité
  Avec l’évolution des dépôts m Center

malerba a toujours placé au cœur de sa philosophie d’entreprise le service et la 
proximité avec ses clients. revisité il y a 4 ans, le concept m Center poursuit son 
développement et son maillage sur le territoire avec, en ligne de mire, la même va-
leur ajoutée : toujours plus de service dans un délai court et respecté. destiné aux 
maçons, menuisiers, métalliers serruriers, plaquistes ou entreprises générales, le 
réseau m Center se compose donc désormais de quatre
implantations : rhône-Alpes, ile-de-france, Grand ouest et dernièrement Grand 
sud.
l’industriel malerba répond à cette vocation d’être au plus proche de ses clients 
et des chantiers et peut désormais constater avec un recul de plusieurs années, 
le succès de ces plateformes d’usines ; l’ambition est désormais d’aller encore 
plus loin dans le service proposé à tous ses clients en se rapprochant encore plus 
d’eux géographiquement.
Avec moins de transport et plus de réactivité, malerba renforce son «service +», 
visant à faciliter les dépannages de début et fin de chantiers ou à pallier à des 
demandes urgentes.
dans ce même but, le premier m center historique basé près de lyon a agrandi 
ses locaux afin de stocker un plus grand nombre de produits et de proposer un 
service encore plus complet et réactif.
Dans cette même dynamique tournée vers le service et une présentation 
de l’offre plus lisible pour les clients, les 4 dépôts M Center deviennent le 
réseau MALERBA DISTRIBUTION. Leur nom évolue, ainsi que leur site in-
ternet (www.malerba-distribution.com) , leur logo change également et an-
nonce clairement leur rattachement à MALERBA.
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#8 mAlerbA…en quelques
Chiffres

12 600 tonnes par an de tôles d’acier
37 tonnes par an de peinture de revêtement
102 tonnes par an de protection primaire
3 790 000 m2 par an de panneaux fibre de bois
+ de 250 procès-verbaux de résistance au feu obtenus
en volume de production quotidienne…
2 500 huisseries métalliques par jour
550 blocs-portes métalliques pour l’habitat par jour
100 blocs-portes issue de secours et de service par jour
3 000 portes bois par jour pour l’habitat et le tertiaire
135 panneaux par jour de portes métalliques techniques
130 produits coupe-feu montibert pour l’intérieur du bâtiment par jour
500 huisseries bois par jour
2 000 huisseries et blocs-portes bois destinés au négoce
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#9 bientôt 50 Ans
d’histoire…
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notes :
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