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le sens de l’ouverture
en deux générations, Malerba est devenu une référence nationale dans la 
fabrication de blocs-portes techniques pour l’ensemble des marchés de la 
construc-tion. 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, ber-ceau 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 
dé-lais de production dans le strict respect des normes de construction en 
vigueur, l’ensemble des outils de production est installé dans un périmètre de 
10 kilo-mètres autour 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 vitrés, 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 collabora-tion.

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



Un nouveau Show-room conçu pour mieux orienter les 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 encore plus précise et adaptée à une demande du marché de 
plus en plus complexe, l’industriel a complètement repensé la présentation de 
son offre par segments de marché.

La problématique du client étant réellement : «Quelle solution produit peut 
ré-pondre à mon besoin ?» Malerba a donc organisé son nouveau show-room 
dans une atmosphère présentant l’offre des différents secteurs dans des 
«bulles» : santé, bureau, hôtellerie, enseignement, habitat collectif, habitat 
individuel. Dans un souci d'offrir un service de présentation de ses produits 
toujours plus adéquate et plus accessible Malerba valorisera l’offre produits 
pour l’industrie, la logistique et les infrastructures dans un second show-room très 
prochainement. 

Un four d'essais d'orientation grandes dimensions pour toujours 
plus de réactivité et de service

Déjà doté depuis plusieurs années d’un four d’essais d’orientation au feu de 
petite 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 les nouvelles solutions imaginées par le bureau 
d’études en grandeur nature, 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 nouvel équipement permettra également 
de procéder à des contrôles qualité sur un grand nombre de produits fabriqués 
en usine.

Le réseau M Center évolue pour encore plus de proximité

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 valeur 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 en Provence Alpes Côte-d’Azur.
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 donc 
désormais d’aller encore plus loin dans le service proposé à 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 palier à 
des demandes urgentes.
Dans ce même but le premier M center historique, basé près de lyon, a 
agrandit ses locaux afin de stocker plus de produits et de proposer un service 
encore plus complet et réactif. 
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