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HISTOIRE 

DE L’ENTREPRISE

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

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 fi ls 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, musées, médiathèques, cinémas, 
enseignement, hôtellerie) ainsi que l’hospitalier et l’industrie 
(centres commerciaux, parkings, plateformes logistiques ).

Avec son implantation à Cours-la-Ville, ses dix sites de 
production et ses collaborateurs en formation continue, 
le groupe familial 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.
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ENTRETIEN AVEC Bruno MALERBA, 
PRÉSIDENT

HISTOIRE  
DE L’ENTREPRISE

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 (voir page 4). Nous avons intégré en amont les contraintes techniques liées à ce nouvel arrêté 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 l’entreprise familiale Malerba. Cette dernière 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 fabriquent 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 de 160 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.

« En tant qu’entreprise familiale, nous avons une vraie liberté d’investir, de décider 
rapidement, de suivre nos intuitions. »
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UNE ÉVOLUTION DES 
OUTILS DE PRODUCTION

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 source d’optimisation
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. 

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 œuvre. 

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

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 Blocs-portes issues de secours et 
de service 2010 6 000 m2 100/jour

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
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David PALMERO, 
DIRECTEUR COMMERCIAL

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... A 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 ces référents 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.

« Nous avons organisé notre production pour répondre à nos propres critères 
d’exigence et pour anticiper les besoins de nos clients. »

ENTRETIEN AVEC 
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La politique de développement durable du de l’entreprise 
familiale Malerba s’exerce sur plusieurs plans :

  Chaque ligne de produit dispose d’une fiche définissant 
son impact environnemental

  Une double certification (PEFC et FSC) pour les 
approvisionnements et la production 

  Pour la réglementation, une implication totale 
dans les démarches normatives et réglementaires 
avec l’élaboration de fiches DEP (Déclaration 
Environnementale des Produits)

  Les infrastructures répondent aux exigences des 
normes les plus sévères.

UN CONCEPT INÉDIT DE SERVICE ET DE PROXIMITÉ

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.  

Ce réseau est constitué de plateformes 
de stockage des produits de l’entreprise 
qui permettent aux maçons, menuisiers, 
serruriers métalliers, plaquistes 
ou entreprises générales, clients de 
l’entreprise familiale Malerba, d’être 
assurés de la disponibilité des produits. 

Ce stock permanent, à la disposition des 
professionnels, garantit le bon démarrage et la 
continuité des chantiers. Il s’enrichit également 
d’un service atelier personnalisé pour répondre à 
toutes les problématiques que peuvent rencontrer  
les professionnels : usinage, mise aux cotes, pose 
d’accessoires... 

Les centres de stockage M Center sont aujourd’hui 
implantés en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et l’ouverture 
récente d’un M Center à Rennes renforce le réseau.

Le souci permanent de l’environnement
Pour améliorer le bilan environnemental de 
ses activités, la société Malerba multiplie 
les initiatives

3 show-rooms

  Usines bois équipées d’installations de chauffage 
recyclant les copeaux.

  Économies d’énergie des outils de production par 
la sélection de matériels équipés de moteurs à haut 
rendement, de systèmes à vitesse variable... 

  Réduction des consommations d’eau et des rejets de 
polluants.

  Division par 10 des émissions de COV (Composants 
Organiques Volatiles) en dix années.

  Recyclage et optimisation des matières premières et 
valorisation à 70 % des déchets industriels. 

  Production d’électricité (110 000 Kw/an) grâce à une 
toiture revêtue de cellules photovoltaïques...

6

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.

LES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES DE MALERBA
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LES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES DE MALERBA

LA TOUR D2 À LA DÉFENSE, PARIS
Bloc-porte coupe feu 1 heure 
Le projet :  
Immeuble Grande Hauteur (IGH), 54 000 m² de surface,  
171 mètres de hauteur totale pour 37 étages. 

La particularité :  
Fabrication et livraison de BP coupe feu 1 heure développés avec 
ferme-portes invisibles et charnières invisibles. Certaines portes 
ont été mises sous tenture, c’est-à-dire à fleur de la cloison. 

LE NOUVEAU STADE  
VÉLODROME, MARSEILLE
667 blocs-portes
PMT coupe-feu : 495 blocs-portes battants et 10 blocs-portes 
coulissants de grandes dimensions. 
Portes Métalliques Incendie Sécurité non-feu : 162  

Le projet :  
Agrandissement du Stade Vélodrome de 60 000 à 67 000 places 
et sa couverture et construction d’un stade de rugby /athlétisme  
de 4 100 places. 

La particularité :  
Fabrication de grandes portes coulissantes sur-mesure avec  
une largeur allant jusqu’à 10,85 mètres  et une hauteur allant  
jusqu’à 4,73 mètres. 

LE NOUVEL HÔPITAL D’ORLÉANS
10 000 blocs-portes 
Le projet : 
Livraison en 2015 de plus de 170 000 m2 de bâtiments 
hospitaliers, 30 000 m2 de parkings souterrains et restructuration 
de 5000 m2 de construction existante. 1304 lits.

La particularité : 
Développement de 93 blocs-portes destinés aux chambres 
de soins intensifs - performance coupe-feu une demi-heure - 
contenant un grand oculus avec stores intégrés afin de voir en 
permanence les patients tout en respectant une certaine intimité. 

LE MARCHÉ DES BLOCS-PORTES 
POUR LES CENTRES PÉNITENCIERS 
2173 Blocs-Portes double action d’entrée 
de cellule mis en œuvre en 2014  :  
Centre pénitencier de Riom : 532 BP
Centre pénitencier de Beauvais : 573 BP
Centre pénitencier de Valence : 473 BP
Centre pénitencier des Baumettes à Marseille : 593 BP
La particularité : 
Développement en 10 mois de produits spécifiques pour les 
cellules : coupe-feu 30 min, anti-effraction, acoustique, double 
sens ouverture fermeture.
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HOSPITALIER ET TERTIAIRE 

PRÉSENTATION DES GAMMES

Verrouillages encastrés

Les + produit : 
pour vantaux EI sur huisseries 
métalliques, Profeu® et bois / esthétique 
préservée

Ces systèmes de verrouillage sont esthétiques 
car complètement encastrés dans l’huisserie et 
le vantail.

Ils s’installent en huisserie métallique, Profeu® ou 
en huisserie bois.

Ils peuvent équiper une gamme complète de 
blocs-portes de recoupement : EI30, EI60 et 
EI90, en 1 ou 2 vantaux. Ils permettent aux blocs-
portes équipés d’assurer un contrôle d’accès ou 
une double fonction D.A.S. et issue de secours.

8

Protections de chants

Les + produit : 
prolongent la vie des blocs-portes EI30, EI60 
et EI90 / effi caces pour chants et arêtes 
des vantaux / esthétiques et discrètes / 
amovibles et remplaçables

Les protections de chants Malerba s’adaptent sur des 
blocs-portes simple action ou va et vient, en 1 ou 2 
vantaux, en huisserie métallique à sceller, Profeu®  
ou sur huisserie bois. Elles protègent les chants 
des portes des chocs dus aux passages des lits et 
prolongent la durée de vie des blocs-portes grâce à 
leurs remplacement aisé. 

FOCUS SUR 4 SOLUTIONS MALERBA 
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Avant InViso® Avec InViso®

Contrôles d’accès

Les + produit : 
pour portes coupe feu / pour portes 
techniques / sécurisation des accès et 
des issues de secours

Ces systèmes de contrôle apportent une 
réponse adaptée à chaque situation et peuvent 
se conjuguer pour constituer une solution 
personnalisée aux cahiers des charges les plus 
complexes. Leur mise en oeuvre peut s’effectuer 
indifféremment en usine pour des projets neufs 
ou sur site dans le cas d’une rénovation.

Les Portes Métalliques Techniques coupe feu, 
D.A.S, issues de secours et de service peuvent 
être équipées de ces dispositifs de contrôle 
d’accès.

Rotations invisibles InViso 

Les + produit : 
esthétiques / réglables / dégondables

Avec InViso, Malerba propose une nouvelle vision des 
paumelles : totalement invisibles, elles présentent une 
esthétique inédite valorisant pleinement la qualité de 
fi nition des vantaux et des huisseries.

Les rotations invisibles InViso sont réglables sans 
démontage du vantail et dégondables.

Elles peuvent équiper tous les blocs-portes de 
communication de la gamme Malerba, qu’ils soient 
destinés à une mise en oeuvre à l’avancement ou 
après-coup, dans les huisseries Acta, Axelia, Axial ou 
Vit’Up en rive droite.

HABITAT 

INDUSTRIE ET PARKINGS 
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Certifications «NF portes résistant au feu»,  
«Blocs-portes intérieurs classement FASTE»  
et «A2P Blocs-portes»

collaborateurs

M€ de CA en 2013

types de fabrication : 
huisseries métalliques, Blocs-portes métalliques habitat, 
blocs-portes bois techniques, portes métalliques techniques

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

 bureau d’études intégré  
avec 15 collaborateurs

laboratoire intégré pour la réalisation de tests 
d’orientation

sites de production sur 92 000 m2

agences commerciales et de prescription

filiales dépôt M Center

1er

160 

4

500 

1 

1 

10 
27
3 

LES CHIFFRES CLÉS DE MALERBA
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NOTES

Certifications «NF portes résistant au feu»,  
«Blocs-portes intérieurs classement FASTE»  
et «A2P Blocs-portes»

types de fabrication : 
huisseries métalliques, Blocs-portes métalliques habitat, 
blocs-portes bois techniques, portes métalliques techniques

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

 bureau d’études intégré  
avec 15 collaborateurs

laboratoire intégré pour la réalisation de tests 
d’orientation

LES CHIFFRES CLÉS DE MALERBA
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