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L’édito de Bruno Malerba

Souplesse, réactivité et innovations 
sont les nouvelles qualités des industriels pour réussir !

« 

»

En deux générations, notre entreprise est devenue une référence 
nationale dans le domaine des blocs-portes pour l’habitat, le tertiaire, 
l’hospitalier et l’industrie. Pour répondre à la demande croissante de 
nos clients et faire face à la diversité des applications de nos produits, 
nous avons développé un outil industriel unique. Il s’étend sur plus de 
100000 m2 couverts autour de notre siège à Cours-la-Ville, berceau 
historique de notre société. Pour assurer la meilleure réactivité, chaque 
unité dispose d’une technologie de pointe garantissant une production 
sans faille dans les plus hauts standards de qualité et de précision. 

Tous nos 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, nous avons fait le choix de maintenir 
l’ensemble de notre outil de production sur le territoire national. Ainsi 
nous sommes certains de conjuguer les savoir-faire et de maintenir un 
haut niveau de compétence de tous nos opérateurs.  
Isolation thermique, acoustique, résistance au feu ou à l’effraction, 
sécurisation des flux… nos blocs-portes améliorent sans cesse leurs 
performances. Notre ambition est aujourd’hui comme hier de mettre 
à disposition de nos clients les blocs-portes de la meilleure qualité, 
associés au meilleur service possible d’un bout à l’autre de notre 
collaboration.

Car oui la vraie valeur ajoutée de Malerba est bien dans le service 
que nous apportons aux clients. Désormais nous sommes reconnus 
comme expert sur notre marché et notre volonté est d’aller encore plus 
loin dans le service que nous proposons : 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…Voici notre fil conducteur pour 
l’année à venir !  
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C’est à venir...

Un nouveau Show-room en 2017, 
pour le fabricant référent des blocs-portes ! 

Avec un projet entamé au tout début de l’année 2016, il aura 
fallu à l’industriel pas moins de 12 mois pour finaliser son 
nouveau show-room. 

Ce nouvel outil présentant toutes les facettes techniques que 
peuvent comporter les blocs portes métalliques et bois pleins 
ou vitrés, les cloisons et châssis vitrés, les façades de gaine 
et les trappes de visite permettra aux clients et prescripteurs 
d’appréhender l’ensemble des solutions envisageables sur 
les projets de demain...

Ce show-room d’un nouveau genre, valorisant technicité, 
esthétisme et performances sera mis à la disposition de 
tous les professionnels de la construction, pour découvrir, se 
former ou obtenir des mises au point techniques pour leurs 
projets.

Ce nouveau lieu fera également la part belle à la réalité 
augmentée, déjà présentée sur le stand Malerba lors de 
plusieurs salons professionnels. 
C’est donc un parcours réel mais aussi virtuel que les 
visiteurs pourront découvrir afin de repartir de Cours-la-Ville 
avec une vision globale de l’expertise Malerba. 
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M Center, 
un succès signé Malerba

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. 

Ouverture d’un quatrième dépôt M Center à Marseille 

Malerba, industriel référent en France dans la fabrication 
des blocs-portes pour l’habitat, le tertiaire, l’hospitalier 
et l’industrie, a toujours placé au cœur de sa philosophie 
d’entreprise le service et la proximité avec ses clients.
Trois dépôts M Center - stockage et parachèvement des 
produits de l’industriel, en région Rhône-Alpes, Ile-de-
France et Grand Ouest, répondent déjà à cette vocation 
d’être au plus proche de ses clients et des chantiers.

L’industriel Malerba peut désormais constater avec 
un recul de plusieurs années, le succès de ces dépôts 
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 pallier des 
demandes urgentes. C’est ainsi qu’ouvrira au premier 
semestre 2017 un quatrième dépôt d’usine spécialisé 
en blocs-portes métalliques et bois, cloisons et châssis 
vitrés, trappes et façades de gaine. 
Pourvu d’un important stock de blocs-portes et 
d’huisseries métalliques et bois, ce nouveau M 
Center permettra, comme ses prédécesseurs, d’offrir 
davantage de services en étant très réactif et de livrer 
des produits courants de toutes les gammes dans des 
délais réduits sur le secteur du sud de la France.

Avec cette nouvelle ouverture à Marseille, le 
parachèvement des blocs-portes, la fourniture de 
quincailleries adaptées et la livraison rapide pour 
tous les besoins de dépannage urgent sont désormais 
assurés sur tout le territoire Français par l’industriel 
rhônalpin. 
Destiné aux maçons, menuisiers, métalliers serruriers, 
plaquistes ou entreprises générales, le réseau M Center 
se composera donc dorénavant de quatre implantations.

Une logistique encore plus réactive et 
en temps réel 

Dans un souci d’apporter toujours 
plus de service, Malerba a renforcé la 
réactivité des M Center en proposant 
désormais aux entreprises de 
consulter l’état des stocks en temps 
réel dans chacun des M Center.  
Les clients peuvent ainsi obtenir les 
produits attendus en urgence et  avec 
certitude, dans le délai le plus court 
possible en livraison ou directement  
au M Center le plus proche.  

Les quatre dépôts d’usine M center se 
développent avec la même ambition 
et la même qualité de service que 
le groupe familial Malerba, en étant 
les relais terrain, afin d’assurer du 
dépannage, de la proximité et de la 
réactivité sans compromis.   
Le M Center situé en Rhône-Alpes 
va d’ailleurs être agrandi début 2017 
afin d’offrir encore plus de références 
produits et de réactivité aux clients de 
la région. 
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spécialité : complément d’une commande, 
remplacement d’un produit endommagé à la pose, 
ajout d’un oculus… Nos clients apprécient d’avoir à 
faire à des spécialistes qui connaissent parfaitement 
les gammes et les problématiques de mise en œuvre. 
Le service de Parachèvement que nous proposons 
facilite le quotidien sur les chantiers pour nos clients 
et c’est là notre volonté : être capable d’apporter 
le meilleur service possible en étant à l’écoute de 
chacun sans négliger les performances. 
Les M Center sont aussi des bases avancées pour 
nos chantiers présentant une logistique compliquée 
comme ce fut le cas récemment pour le projet du 
ministère de la Défense à Paris et c’est une innovation 
majeure sur le marché car Malerba est aujourd’hui 
le seul industriel fabricant de portes à proposer 
un tel service. Cet appui nous permet notamment 
de respecter nos délais et donc de favoriser une 
meilleure tenue des plannings des chantiers. »

« Historiquement, le premier des 
M Center s’appelait MD Diffusion 
et était installé en Rhône-Alpes. 
J’ai souhaité redéployer et faire 
évoluer le concept en m’appuyant 
sur l’expérience acquise au fil des 
ans. L’objectif était de soulager 

M Center, 
un succès signé Malerba

L’œil de Bruno Malerba, Président

« Il faut bien comprendre qu’il 
ne s’agit pas de négoces mais 
de dépôts d’usines. C’est une 
logique complètement différente. 
Nous apportons au travers des  
M Center du service et une 

Le regard de David Palmero, 
Directeur commercial 

les usines des commandes ponctuelles mais surtout 
d’améliorer notre réactivité vis-à-vis de nos clients. 
Aujourd’hui le succès des M Center de Lyon, Paris 
et plus récemment Rennes nous conforte dans cet 
objectif. C’est pourquoi j’ai souhaité une quatrième 
entité sur Marseille, qui ouvrira bientôt. La proximité, 
la réactivité et la fiabilité c’est ainsi qu’un industriel 
peut se démarquer dans l’esprit des clients. »
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l’huisserie est livrée en standard prépeinte 
(primaire époxy). 
Dans un souci de répondre à toutes les attentes, 
Malerba propose deux solutions de blocs-portes 
sur huisserie invisible : 
• rotation par deux petits pivots en harmonie avec 
les béquilles et rosaces, d’un esthétisme discret à 
prix maîtrisés
• rotation par deux charnières encastrées 
totalement invisibles, d’un esthétisme très poussé 
pour les programmes à forte valeur architecturale

Nouveaux blocs-portes sur huisserie invisible 
La beauté intérieure… 

Malerba, 
toujours à la recherche  

de l’innovation 

Un design à prix maîtrisé et une grande facilité de mise en œuvre sont les principaux atouts de ces 
nouveaux blocs-portes de communication intérieure qui ont été conçus avec le même esprit de 
qualité reconnue des produits Malerba. 

	

Un nouveau design pour plus d’esthétique  

Alignés sur la cloison grâce à leur huisserie 
invisible, les nouveaux blocs-portes de 
communication s’intègrent parfaitement à la paroi 
tout en préservant la continuité du mur. 

Grâce à son design minimaliste, la porte permet de 
jouer sur différentes esthétiques : confusion avec 
la cloison ou revêtement créatif (stratifié, Fiber…) 
qui en fait un véritable élément de décoration 
intérieure. 

Des solutions personnalisables 

Afin de faciliter l’intégration dans tous les décors, 
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Parcloses affleurantes
Premier prix de beauté et budget maîtrisé 

Malerba, 
toujours à la recherche 

de l’innovation 

De l’esthétisme, une meilleure hygiène, un choix de formats et de 
finitions et une mise en oeuvre possible sur les blocs-portes EI30 et EI60 
sont les principaux atouts de cette nouveauté développée et fabriquée 
par Malerba. 

Destinées principalement au segment de marché tertiaire et hospitalier, 
les parcloses affleurantes métalliques mises au point par l’industriel 
proposent une esthétique poussée au prix des parcloses standard bois. 
La conception et la réalisation de ses propres modèles de parcloses 
affleurantes en interne - de la mise au point à la fabrication - confère à 
l’industriel une souplesse et une fiabilité quant à la qualité de fabrication 
et au respect des délais de fabrication. Elément majeur de la politique 
de satisfaction clientèle du groupe familial engagée depuis déjà de 
nombreuses années.  
Malerba ne se contente pas de proposer à ses clients un produit en 
phase avec leurs attentes, l’objectif de l’industriel est aujourd’hui plus 
que jamais de fournir un service de qualité sans failles tout au long de 
la relation clientèle. 

Plus d’esthétique et une meilleure hygiène 

Les parcloses affleurantes proposent un nouvel habillage des oculi pour 
les vantaux des blocs-portes standard ou coupe-feu. De format carré 
ou rectangulaire – fabriquées sur-mesure aux dimensions des besoins 
du client – elles garantissent une esthétique parfaite et facilitent les 
opérations de nettoyage en supprimant les zones de rétention des 
poussières et résidus. 

Pour tous les univers 

Proposées en finition prépeinte, inox ou laquées sur demande, les 
parcloses affleurantes pour oculi Malerba s’adaptent sur des blocs-
portes simple ou double action, en 1 ou 2 vantaux, qu’ils soient standards, 
EI30 ou EI60, dans le respect des procès-verbaux. 
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M Glass Center, 
de l’autre côté de la vitre 

La société M Glass Center est entièrement dédiée à la découpe et à la 
préparation des oculi des portes métalliques et bois Malerba et couvre 
également les besoins en vitrage de Montibert (filiale Malerba) pour 
ses blocs-portes coupe-feu vitrés, châssis vitrés et cloisons vitrées Full 
Vision.
L’unité de transformation de vitrages est opérationnelle depuis le 
printemps 2015. L’objectif est ici d’optimiser les propres volumes de 
consommation de Malerba et Montibert, tout en sécurisant la production 
et en diminuant sa dépendance vis-à-vis des prestataires extérieurs afin 
de sécuriser le client final et de lui garantir un service irréprochable et 
réactif.  

Après plus d’un an d’activité, les équipes du M glass Center sont 
désormais capables de traiter quasiment tous les verres grâce à un 
parc machines conséquent. Le verre livré depuis la Suisse en plateau de 
format 2 125 x 3 100 mm sur des pupitres en acier de 3 tonnes, permet 
de produire en moyenne 1000 m2 de verres découpés chaque mois avec 
surtout un très faible taux de chute. 

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.

Que se passe-t-il au M Glass Center ? 

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

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 dans les unités de production 
Malerba et Montibert.

M Glass Center, découpe et préparation des oculi des 
portes Malerba, et des vitrages Montibert
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Notre attention et notre exigence 
envers nos clients font notre force.

David PALMERO, 
directeur commercial, propose un autre regard sur les 
performances de l’entreprise.

Sa fonction l’amène souvent loin de Cours-la-Ville (69) et des usines 
Malerba et Montibert, à la rencontre des agents, des concepteurs, 
des maîtres d’œuvre ou des installateurs qui prescrivent, 
commandent, installent et vivent avec les blocs-portes Malerba.

« Incontestablement nos clients connaissent et 
reconnaissent la qualité de nos produits, mais ce 
n’est pas une raison pour s’en satisfaire et rester 
figés dans nos habitudes. Les interlocuteurs 
changent, les modes de construction évoluent… 
Les marchés sont aujourd’hui tellement tendus 
que nous devons être garants de la qualité, des 
performances et de la fiabilité que nous annonçons. 
Il m’est arrivé de dire à certains clients : « Malerba 
vous garantit la qualité de votre sommeil ». Notre 
positionnement prix est sans aucun doute plus haut 
que certains concurrents –et nous sommes aussi 
plus exigeants dans notre relation avec nos clients-  
mais en nous choisissant, ils ont la certitude que 
nous conduirons le programme au bout sans 
mauvaise surprise. 
L’une de nos forces est de pouvoir compter sur 
l’engagement de chacun en interne du début à la 
fin de la chaîne pour assurer la qualité, la fiabilité 
et le délai sur chaque commande. Chacune d’elles 
est un défi car elle est aussi pour un client le moyen 
de nous évaluer et de vérifier que nous tiendrons 
parfaitement nos engagements pris.
C’est ainsi que notre performance s’aiguise et que 
notre rapport au service « plus » apporté aux clients 
prend tout son sens. »

Les grands chantiers

« 
»
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Les derniers grands chantiers 
de Malerba et leurs spécificités  

Le village des marques
à Miramas (13)
Livraison finale : printemps 2017 

Réalisé et géré par le leader 
européen en la matière : le groupe 
anglais McArthurGlen, le Village 
de marques de Miramas sera le 
1er du sud-est de la France. 

Le projet se réalisera en plusieurs 
tranches pour atteindre à son 
terme 20 000 m² de surface de 
vente. 
Il comportera alors 100 boutiques 
et 6 moyennes surfaces (450 à 
600 m² de surfaces de vente) 
essentiellement spécialisées dans 
l’équipement de la personne, plus 
8 points de restauration. 
La clientèle, évaluée à 2,5 millions 
de visiteurs par an, viendra le plus 
souvent de loin dans une démarche 
de tourisme commercial.

1ère tranche de la 
reconversion de l’hôtel Dieu 
à Lyon (69)
Livraison finale : décembre 2017

42 000 m² de bâtiments réhabilités 
et reconvertis : un hôtel, des 
logements, des boutiques, des 
bureaux 
8 000 m² de cours et jardins
10 000 m² de bâtiments neufs
Une parcelle de 2,2 ha
7 entrées qui relient cours et 
jardins  aux rues adjacentes

Réhabilitation de deux hôtels 
5 étoiles Lucien Barrière  
à La baule (44)

Le Royal - 87 Chambres et Suites 
entre océan et Thalassothérapie 
L’hermitage - 200 Chambres et 
Suites ouvertes sur l’océan ou les 
marais salants

Rénovation des prisons St 
Paul et St Joseph à Lyon (69)

107 logements en accession, 66 
logements sociaux locatifs, une 
résidence intergénérationnelle de 
110 appartements, des commerces 
de proximité, des restaurants et 11 
300 m2 de bureaux.
nouveau campus de l’université 
catholique de Lyon, 70 salles 
de classe et 20 amphithéâtres 
accueillent 8 000 étudiants. 
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Malerba en quelques chiffres

Malerba en volume de production quotidienne… 

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 

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 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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+ de 250 Procès-verbaux de résistance au feu obtenus 

135 panneaux par jour de Portes Métalliques Techniques 

Un peu d’histoire...

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.

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 : 

1982  Malerba crée une gamme de blocs-portes métalliques pour l’habitat

1989  Création d’une unité de production dédiée aux portes bois 

1997  Création d’une gamme de portes métalliques techniques coupe-feu 
   pour le marché de l’industrie 

2009  Rachat de l’entreprise Menou 

2011  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.
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