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Dès ses débuts, l’entreprise connaît une progression 
régulière grâce au marché de l’immobilier alors en 
pleine expansion.
Son histoire est ensuite jalonnée de dates clés comme : 
1982, quand Malerba crée une gamme de blocs-portes 
métalliques pour l’habitat ; 1989 avec la création d’une 
unité de production dédiée aux portes bois ; 1997 
avec la création d’une gamme de portes métalliques 
techniques coupe-feu pour le marché de l’industrie  ; 
2009 avec le rachat de l’entreprise Menou ; 2011 
avec le rachat de la société Montibert qui lui permet 
d’élargir son marché avec des solutions coupe-feu 
pour l’intérieur des bâtiments.

Entreprise familiale créée par Paul Malerba et Jean-
Jacques Dugelet, elle est reprise en 2005 par le fils 
de Paul Malerba, Bruno, qui non seulement continue 
dans la tradition de l’excellence en développant un 

outil industriel unique, mais mène aussi une politique 
de qualité constituant une véritable valeur ajoutée.

Malerba est aujourd’hui une référence nationale sur 
ses quatre principaux marchés : l’habitat (collectif, 
individuel), le tertiaire (bureaux, musés, médiathèques, 
cinémas, enseignement, hôtellerie) ainsi que 
l’hospitalier et l’industrie (centres commerciaux, 
parkings, plateformes logistiques).

Avec son implantation à Cours-la-Ville, ses onze 
sites de production et ses collaborateurs en 
formation continue, la société familiale Malerba 
participe au développement économique français. 
Référent technique sur son marché, l’entreprise peut 
se targuer d’être 100 % made in France, procurant 
proximité et réactivité à ses clients. 

Néé en 1971, l’entreprise Malerba est aujourd’hui positionnée comme un référent sur le marché 
français, et reconnue comme le premier fabricant français d’huisseries et de portes métalliques 
pour l’habitat.

HISTOIRE 
DE L’ENTREPRISE01
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QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE 
CARACTÉRISTIQUE ?
En tant qu’entreprise 100% familiale, nous avons une 
vraie liberté d’investir, de décider rapidement, de 
suivre nos intuitions. N’ayant pas d’actionnaire, nous 
conservons cette liberté d’agir et d’investir là où c’est 
nécessaire. Nous avons en fait le fonctionnement d’une 
grande société au sein d’une petite entreprise.

Nos clients considèrent que nous sommes une assurance 
tous risques : un engagement ferme de notre part, des 
délais respectés, une qualité toujours au rendez-vous. 
Nous ne sommes pas forcément les moins onéreux, 
parfois nous restons sur nos positions, mais nos produits 
sont qualitativement à la hauteur et répondent toujours 
aux attentes des besoins de nos clients.

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES ?
Notre état d’esprit nous permet d’être toujours en 
situation de nous adapter aux évolutions du marché et 
aux nouvelles réglementations. J’en veux pour preuve 
notre réactivité par rapport à celle qui est entrée en 
vigueur en avril dernier. Nous avons intégré en amont 
les contraintes techniques liées à ce nouvel arrêt relatif 
à la résistance au feu des produits de construction, nous 
donnant l’avantage, par rapport à nos concurrents, d’être 
prêts à la production malgré les inévitables incidences 
industrielles.

 Nos clients savent que nous respectons nos engagements 
vis à vis d’eux et que nous fournissons une réponse à des 
problématiques ponctuelles comme celle que je viens de 
citer. Concernant notre croissance externe, nous avons 
pour politique de faire... dans un rayon de 20 km ! J’ai 
pour principe de considérer que les rapports humains 
sont indispensables pour fonctionner économiquement 
ce qui demande de partager la même culture, le même 
esprit. Cela a été le cas avec l’entreprise Montibert située 
à Bourg-de-Thizy, qui appartient à la holding familial 
Malerba. Montibert s’est bien développée puisqu’elle 
est passée d’un chiffre d’affaires de 1,9 M€ en 2011 à 
9 M€ en 2013, et de 9 à 40 personnes. Les produits vitrés 
que fabrique Montibert, un marché en développement, 
sont complémentaires aux nôtres et nous permettent de 
proposer une gamme étendue.

Enfin, sur le plan des produits, notre chiffre d’affaires  
(global) de plus de 170 M€ se partage quasi équitablement 
entre notre activité bois et notre activité métal. Au début, 
notre entreprise avait une activité de métallier à laquelle 
nous avons adjoint celle du bois pour étendre notre offre. 
Aujourd’hui, le marché du bois est plus important que 
celui du métal, ce qui nous permet d’avoir une position 
consolidée sur ce segment et de constater que nous 
avons fait, à l’époque, le bon choix.

VOUS AVEZ UNE RÉPUTATION D’ENTREPRISE 
INNOVANTE...
Nous avons opté, dès la création de l’entreprise en 1971, 
pour l’intégration d’un bureau d’études pour garantir 
notre progression technique permanente. En R&D, notre 
investissement varie selon les années ; toutefois 2014 
a représenté un accroissement de celui-ci du fait des 
nouvelles réglementations. Nous avons présenté entre 
25 à 35 Procès-Verbaux contre 10 à 20 en moyenne les 
années précédentes, avec 90 % de réussite. Avant le 
passage réglementaire dans les laboratoires certifiés, 
nous réalisons des tests préliminaires sur les nouveaux 
produits dans notre laboratoire d’essais d’orientation. 
Ces pré-vérifications, non seulement nous font gagner 
du temps, mais consolident également notre expérience 
en matière de conception et d’amélioration des produits.

C’est pour nous un investissement, certes empirique, 
mais enrichissant et indispensable.

ENTRETIEN AVEC BRUNO MALERBA,
Président02

BRUNO MALERBA,
Président
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Avec des produits fabriqués à la demande, voire conçus en amont des 
nouvelles contraintes techniques et réglementaires, la fabrication 
peut se révéler un véritable casse-tête. L’entreprise Malerba a 
donc adopté une démarche innovante en concevant des unités de 
fabrication dédiées (voir tableau ci-dessous) qui non seulement se 
situent à la pointe techniquement mais travaillent en synergie afin 
de développer des produits dans le plus strict respect des normes de 
construction et en réponse à toutes les exigences. Ce fonctionnement 
garantit les délais de fabrication, la qualité des produits et maintient 
un haut niveau de compétences des opérateurs.

UNE ÉVOLUTION DES 
OUTILS DE PRODUCTION03

Spécialité Date 
de construction Surface Puissance 

de production

Usine 1 Laboratoire et fabrication 
de prototypes 1971 2 000 m2 -

Usine 2
Bâtis métal pour Portes 

Métalliques Techniques et pour 
portes métal habitat 

1971 4 900 m2 450/jour

Usine 3 Blocs-portes 
métalliques pour l’habitat 1982 10 000 m2 550/jour

Usine 4 Huisseries 
métalliques 1971 10 000 m2 2500/jour

Usine 5 Refendage des coïls 1971 2 900 m2 -

Usine 6 Blocs-portes bois pour l’habitat et 
le tertiaire 1989 24 000 m2 3000/jour

Usine 7 Portes Métalliques Techniques 1997 4 700 m2 135/jour

Usine 8 Huisseries bois 2006 10 000 m2 500/jour

Usine 9
Métallerie

Blocs-portes issues de secours et 
de service 

Huisseries Vit’Up
2010 6 000 m2 100/jour

Usine 9
Menuiserie

Blocs-portes Vit’Up communication 
Décors Fiber, Panneaux Art InFine 

Medium, Portes hydro 
2015 3200 m2 -

Usine 10 Huisseries et blocs-portes bois 
pour le négoce 2012 12 000 m2 2000/jour

Montibert Solutions coupe-feu pour l’intérieur 
du bâtiment 2012 7 700 m2 130/jour

M Glass Center Découpe et préparation des 
vitrages pour Malerba et Montibert 2015 10 000 m2 -
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Dans sa perspective de développement, la holding 
familial a investi en fin d’année 2014 dans deux 
nouveaux sites à Thizy-les-Bourgs, grâce à la reprise 
d’anciens locaux industriels. Le premier a permis à 
Malerba d’installer sa nouvelle entité, M Glass Center, 
intégrant ainsi la découpe de verre feuilletés coupe-feu, 
jusqu’alors sous-traitée. Opérationnelle depuis avril 
2015, cette unité de découpe de verre coupe-feu emploie 
6 personnes.

La société M Glass Center est entièrement dédiée à 
la découpe et à la préparation des oculi des portes 
Malerba et couvre également les besoins en vitrage de 
Montibert (produits vitrés et cloisons). 

L’intégration en interne de la découpe et la préparation 
du verre permet aujourd’hui à Malerba de proposer des 
produits encore plus qualitatifs dont les finitions sont 
assurées en totalité par les équipes de l’industriel. 

Le verre est dans un premier temps découpé au sein 
du M Glass Center où deux types de découpes sont 
effectués :
•  la découpe par rayure du verre pour les verres 

feuilletés (une ou deux épaisseurs)

•  la découpe par jet d’eau pour tous les autres types de 
verres plus techniques 

L’ACTUALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 2015
M Glass Center04

Découpe par rayure pour le verre feuilleté
1 ou 2 épaisseurs

Finalisation manuelle

Nettoyage recto-verso manuel 

Passage du verre dans la lessiveuse/
étuveuse pour le laver et le sécher
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Une fois le verre découpé, il est ensuite dirigé vers une 
lessiveuse/étuveuse afin de le laver puis de le sécher 
complètement. Le verre est ensuite nettoyé, de façon 
manuelle, sur chacune des faces, afin de ne laisser 
aucune trace. Enfin, l’étanchéité du verre est réalisée 
à l’aide d’un scotch aluminium positionné sur le chant 
du vitrage afin d’éviter la formation de bulles. Lorsque 
toutes ces étapes sont terminées, le vitrage est mis 
en chevalet afin d’être expédié. Grâce au M Glass 
Center, Malerba montre son dynamisme et sa capacité 
d’adaptation aux besoins du marché.  

L’ACTUALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 2015
M Glass Center

Découpe par jet d’eau 
pour les verres plus techniques

Étanchéisation du verre

Mise sur chevalets des produits
pour expédition vers les usines 
Malerba et Montibert
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Le premier bâtiment, déjà existant, de cette usine 
numéro 9 est consacré aux produits métal. 
Outre, la fabrication des blocs-portes issues de 
secours et de service, Malerba a pu optimiser 
la production des huisseries Vit’Up - ce système 
d’huisserie permet une pose juste avant la 
réception des travaux en moins d’une heure pour
les blocs-portes paliers d’appartements ou en moins 
de 10 minutes pour les blocs-portes de communication.  
Au sein de ce bâtiment, une chaîne de laquage epoxy 
est en cours d’installation et sera opérationnelle à 
compter de septembre 2015. L’outil de production 
sera alors complet et permettra à l’industriel un 
cadencement renforcé. 

04 L’ACTUALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 2015
Extension de l’usine n°9 

Centre d’usinage pour Art InFine, 
Medium et Fiber, portes Vit’up, portes Hydro

Nouveau bâtiment de l’extension de l’usine n°9 
dont la façade, classée au patrimoine, a été préservée

Scie à panneaux 
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L’extension de l’usine numéro 9, réalisée durant ces 
derniers mois, est quant à elle dédiée au bois. 
Cette usine est équipée d’une scie à panneau et d’un 
centre d’usinage - un second sera prochainement mis 
en place - pour réaliser les décors de la gamme Fiber, 
les décors des panneaux Art InFine ou encore les 
parements de la gamme Médium. 

On réalise aussi dans cette usine la stratification 
des panneaux. Le plaquage des chants des portes 
Vit’Up communication et des panneaux Art InFine est 
également réalisé dans cette usine N° 9, grâce à une 
plaqueuse de chants, nouvellement installée. 

Enfin, on retrouve ici la fabrication des portes de la 
gamme Hydro, à destination des milieux humides. 

L’ACTUALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 2015
Extension de l’usine n°9 

Mise en place du jonc sur les Vit’Up 
Communication Fiber

Chaîne de laquage en cours d’installation
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ENTRETIEN AVEC DAVID PALMERO,
Directeur Commercial05

LA SOCIÉTÉ MALERBA CULTIVE DEPUIS 
LONGTEMPS L’ESPRIT DE SERVICE AUPRÈS 
DE SES CLIENTS. EN QUOI CONSISTE-T-IL ?
En fait, nous nous efforçons d’être présents très en 
amont de la définition des besoins, afin d’être force 
de proposition et surtout à l’écoute des évolutions des 
produits. Nous exerçons cette forme de service auprès 
de nos prescripteurs et principalement auprès des 
architectes et des économistes de la construction.

Cela nous permet de développer en interne les 
applications produits afin d’être prêts au moment de 
la demande. Une attitude qui nous donne, quasiment 
en permanence, une longueur d’avance. De plus, nous 
faisons profiter nos clients de cette anticipation en leur 
proposant des solutions déjà éprouvées, auxquelles 
ils n’auraient pas forcément pensé. Cette manière de 
procéder a renforcé notre réputation de sérieux et de 
capacité d’adaptation aux besoins du marché.

CELA NE DEMANDE-T-IL PAS QUE VOTRE 
CAPACITÉ DE PRODUCTION SOIT À LA 
HAUTEUR D’UNE TELLE DÉMARCHE ?
Tout à fait ! Et là aussi, nous avons organisé notre 
production afin de répondre à nos propres critères 
d’exigence d’abord et afin d’anticiper les besoins de nos 
clients ensuite. Les quatre grands types de produits 
(huisseries métalliques, portes métalliques habitat, 
blocs-portes bois techniques, portes métalliques 
techniques) sont fabriqués sur dix sites de production 
distincts qui disposent chacun d’une technologie 

pointue. Mais pour être toujours à la pointe, nous 
développons les synergies entre ces différents sites afin 
d’adapter nos produits aux contraintes techniques, aux 
demandes précises, aux réglementations... À ce titre, 
l’un des derniers chantiers est emblématique de notre 
façon de procéder. Nous avons remporté auprès de 
l’état, le marché de fourniture de blocs-portes d’unités 
pénitentiaires. Ces derniers intègrent des contraintes 
techniques inexistantes à ce jour, à savoir la possibilité 
d’ouverture de la porte aussi bien à l’intérieur d’une 
cellule qu’à l’extérieur sur la coursive, en conservant des 
performances acoustiques, anti-effraction et feu. Nous 
avons pu concevoir rapidement ce nouveau produit grâce 
à la synergie entre nos différents sites de production, 
mais également grâce à notre mode de fonctionnement 
interne au niveau de la direction. En tant qu’entreprise 
à taille humaine, les circuits de décision sont courts et 
donc rapides ce qui, dans ce cas, a permis de remporter 
le marché, les délais étant particulièrement serrés !

EN 2010, VOUS AVEZ RÉORGANISÉ LA 
CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE. 
A QUOI SERT-ELLE ET DANS QUEL BUT ?
Cette cellule comprend tout d’abord quatre personnes, 
référents métier issus de nos quatre types de fabrication, 
qui sont en contact direct avec nos clients. En fonction 
de différents critères comme la taille du marché, les 
prescriptions, les contraintes techniques..., notre 
cellule d’accompagnement vient renforcer les agents 
commerciaux pour les études techniques et budgétaires. 
Cette cellule étant en lien direct avec notre bureau 
d’études, nous pouvons anticiper sur la fabrication 
de produits qui n’existent pas encore et proposer des 
solutions innovantes aux clients. C’est en fait une 
« cellule d’anticipation » !

COMMENT VOUS ORGANISEZ-VOUS POUR LA 
COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS ?
Nous disposons de deux réseaux de commerciaux pour 
deux cibles d’entreprises bien distinctes : le réseau 
menuisiers pour les menuiseries bois et les entreprises 
générales ; le réseau serruriers-métalliers pour les 
professionnels de ce secteur. Ces entreprises n’ont 
pas les mêmes besoins ni les mêmes contraintes 
techniques et sont en attente de conseils de spécialistes. 
C’est pourquoi nous avons organisé notre équipe de 
commercialisation dans l’esprit qui est le nôtre : être au 
service du client et répondre au plus près à ses besoins. 

DAVID PALMERO
Directeur Commercial
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UN CONCEPT INÉDIT 
DE SERVICE ET DE PROXIMITÉ
Malerba étoffe son offre avec 3 plateformes dépôt d’usine M center 06

Malerba a récemment ouvert un troisième dépôt 
d’usine spécialisé en menuiserie intérieure de 
2 500 m2 couverts, situé à Saint-Jacques de la Lande, 
tout près de Rennes.

Pourvu d’un important stock de blocs-portes et 
d’huisseries métalliques et bois, les plateformes 
M Center permettent d’offrir davantage de services en 
étant très réactifs et de livrer des produits courants de 
toutes les gammes dans des délais réduits.

Le parachèvement des blocs-portes, la fourniture de 
quincailleries adaptées et la livraison sont désormais 
assurés sur l’ensemble du territoire par les dépôts 
M Center, avec encore plus de proximité et de réactivité.

Destiné aux maçons, menuisiers, métalliers 
serruriers, plaquistes ou entreprises générales, le 
réseau M Center se compose donc dorénavant de trois 
implantations.

UNE LOGISTIQUE RÉACTIVE ET ADAPTÉE
Le réseau M Center propose une offre logistique 
complète pour les livraisons sur chantiers et dépôts. 
Des tournées régulières ou affrètement sont mis en 
place suivant la demande et la livraison est assurée 
dans un rayon de 250 km autour des dépôts. 

Les show-room M Center présents au cœur de la 
plateforme permettent de retrouver les dernières 
nouveautés et solutions techniques développées par 
Malerba et sa filiale Montibert.

UNE OFFRE LARGE IMMÉDIATEMENT 
DISPONIBLE EN QUANTITÉS IMPORTANTES 
• Huisseries bois et métalliques,

• Portes et blocs-portes basiques,

•  Portes et blocs-portes techniques EI30, EI60, 
acoustiques, paliers, maternelle, D.A.S.…,

•  Gamme complète de quincailleries associées à nos 
produits et compatibles avec les procès- verbaux.

L‘ensemble des gammes dispose des nouveaux 
classements européens EI entrés en vigueur le 1er 
avril 2014.

DES INTERLOCUTEURS À VOTRE ÉCOUTE
En plus d’une offre large et immédiatement 
disponible, les clients trouvent au sein du réseau 
M Center des professionnels spécialisés qui sauront 
les accompagner sur chaque opération. Conseils 
techniques, parachèvement, logistique.

LE  MALERBA 
UN SERVICE DE PARACHÈVEMENT

Sur demande, certaines prestations de 
personnalisation peuvent être réalisées :

usinages spécifiques, mise à 
dimensions, pose d’accessoires et 
quincailleries suivant fiches techniques 
et procès-verbaux Malerba.

Outre une fabrication de haute qualité et une innovation produits permanente, 
Malerba s’est également positionné dans le service de pointe pour ses clients, en 
concevant un réseau de services et de proximité inédit, M Center.

Trois dépôts M Center - plateformes de stockage et de parachèvement des produits 
de l’industriel - en région Rhône-Alpes, dans l’Ouest et Ile-de-France répondent 
aujourd’hui à cette vocation d’être au plus proche de ses clients et des chantiers.
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UNE FABRICATION FRANÇAISE
Tous les produits sont fabriqués à la commande pour 
répondre très précisément aux exigences de chaque 
projet architectural. Pour garantir les meilleurs délais 
de production dans le strict respect des normes de 
construction en vigueur, l’industriel a fait le choix de 
maintenir l’ensemble de son outil de production sur le 
territoire national.

Cette proximité entre les différentes unités permet 
de conjuguer les savoir-faire et de maintenir un haut 
niveau de compétence de tous les opérateurs.

UNE APPROCHE PRODUIT INNOVANTE
Isolation thermique, acoustique, résistance au feu ou 
à l’effraction, sécurisation des flux… les blocs-portes 
Malerba améliorent sans cesse leurs performances. 
Pour ce faire, le bureau d’études dispose d’un 
laboratoire d’essais d’orientation pour tester et évaluer 
en amont les potentialités de solutions nouvelles 
imaginées en collaboration avec les clients. Le groupe 
familial a pour ambition de mettre à disposition de ses 
clients les meilleurs blocs-portes correspondant aux 
nouveaux enjeux de la construction

DES CERTITUDES AU-DELÀ DES NORMES
Pour attester du respect des normes et de la qualité 
de ses produits, Malerba s’est engagé dans de 
nombreuses certifications en partenariat avec les 
organismes les plus réputés. 

Aucun compromis sur la qualité n’est envisagé et 
l’industriel s’engage sur chacun de ses blocs-portes. 
La veille réglementaire se double d’une volonté de 
participer activement au développement des bonnes 
pratiques dans les filières du bâtiment.

LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS COMME 
SOURCE D’OPTIMISATION
Le nouvel arrêté relatif à la résistance au feu des 
produits de construction modifiant la réglementation à 
compter d’avril 2014 a donné l’occasion à l’entreprise 
Malerba d’intégrer ces nouvelles exigences et d’offrir 
à ses clients des solutions blocs-portes sur mesure, 
parfaitement aux normes et avec de multiples 
solutions de mise en oeuvre.

Loin de considérer les évolutions de la réglementation 
comme un frein à son activité, Malerba a intégré 
cette donnée en tant que source d’optimisation de ses 
produits.

C’est ainsi que l’entreprise propose une multitude 
de solutions EI validées pour chaque mode de 
construction.

UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
VOLONTARISTE
Implantée au coeur d’un cadre privilégié, l’entreprise 
a toujours veillé au respect de son environnement. 
Aujourd’hui, la politique de développement durable se 
décline concrètement dans toutes les composantes de  
l’organisation du groupe familial :

•  Produits : chaque ligne de produit dispose 
d’une fiche définissant précisément son impact 
environnemental.

•  Certifications : double certification PEFC et FSC 
pour les approvisionnements et la production des 
blocs-portes bois.

•  Réglementaire : à l’origine de la création de 
l’association professionnelle ATF-BTP* au sein de la 
FIBC (Fédération de l’Industrie Bois Construction), 
Malerba s’implique dans de nombreuses démarches 
normatives et réglementaires. L’entreprise collabore 
en particulier à la création d’un outil collectif 
permettant l’élaboration de fiches DEP (Déclaration 
Environnementale des Produits) communes aux 
fabricants de blocs-portes bois, pleins ou vitrés ou 
de châssis vitrés.

•  Infrastructures : l’ensemble des installations 
répond aux contraintes et exigences des normes les 
plus sévères. 

07 UNE VISION INDUSTRIELLE 
ORIGINALE
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POUR AMÉLIORER LE BILAN 
ENVIRONNEMENTAL DE SES ACTIVITÉS, 
L’INDUSTRIEL MULTIPLIE LES INITIATIVES :
•  les usines bois sont équipées d’installations de 

chauffage recyclant les copeaux générés par la 
fabrication,

•  démarche d’économie d’énergie des outils de 
production : sélection de matériels équipés de 
moteurs à haut rendement, de systèmes à vitesse 
variable…,

•  réduction des consommations d’eau et des rejets 
de polluants (-50 % de la consommation en eau des 
procédés en moins de 10 ans),

•  division par 10 des émissions de COV (Composants 
Organiques Volatiles) par la modification des 
procédés de peinture entre 2001 et 2008,

•  recyclage et optimisation des matières premières 
et valorisation à hauteur de 70 % de nos déchets 
industriels,

Enfin, grâce à la mise en place d’une toiture revêtue 
de cellules photovoltaïques, l’entreprise produit 
également de l’électricité d’origine solaire (110 000 
Kw/an).
*Association Technique des Fabricants de Blocs-Portes 
Techniques

TOUS LES BLOCS-PORTES MALERBA 
DISPOSENT D’UN DEP 
(DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PRODUIT) 
Toutes les typologies de produits Malerba – les portes 
bois, les blocs-portes métal, les Portes Métalliques 
Techniques et les huisseries – ont fait l’objet d’une 
analyse de cycle de vie. Cette étude a permis d’établir 
un diagnostic chiffré des impacts environnementaux de 
nos gammes de produits (consommation énergétique, 
émission de CO2, consommation d’eau, pollution de 
l’air, pollution de l’eau, etc.).

L’ensemble de ces DEP valide l’adéquation des 
produits Malerba avec les normes environnementales 
en vigueur.  

Enfin tous les produits de l’industriel mentionnent la 
qualité A+. Un étiquetage témoignant de l’impact des 
produits sur la qualité de l’air intérieur une fois celui-
ci mis en œuvre dans la pièce. 

LE  MALERBA 
12 600 TONNES/AN de tôles d’acier

37 TONNES/AN de peinture de revêtement

102 TONNES/AN de protection primaire

3 790 000 m2/AN de panneaux de fibres 
de bois

+ DE 250 PROCÈS-VERBAUX 
de résistance au feu obtenus
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UNE VISION INDUSTRIELLE 
ORIGINALE

500 collaborateurs

+ de 170 Millions d’euros
de Chiffre d’Affaires (MALERBA et MONTIBERT)

4 types de fabrication : 
  • Huisseries métalliques

• Blocs-portes métalliques habitat
• Blocs-portes bois techniques
• Portes métalliques techniques

1er  fabricant français d’huisseries 
et de portes métalliques pour l’habitat

1  bureau d’études intégré 
avec 15 collaborateurs

1  laboratoire intégré 
pour la réalisation de tests d’orientation

11 sites de production sur 106 000  m2

 27 agences commerciales et de prescription

3 filiales dépôt M Center

3 SHOW-ROOM
Les gammes et les performances des produits 
Malerba sont en constante évolution.

Pour permettre à tous les professionnels de valider ou actualiser leurs connaissances, 
deux espaces dédiés à Cours la Ville et un à Epinay, en banlieue parisienne, permettent 
aux clients de découvrir les nouveaux produits mis en situation.

Certifications «NF portes 
résistant au feu», «Blocs-portes 
intérieurs classement FASTE» 
et «A2P Blocs-portes»
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LES CHIFFRES CLÉS
DE MALERBA
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CONTACT PRESSE :
PLUS2SENS – Amandine Huët

04 37 24 02 58 – 06 64 46 17 02 
 amandine@plus2sens.com

Malerba - Marie–Odile Durand
06 07 37 88 06


