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Malerba étoffe son offre de proximité

OUVERTURE D’UNE TROISIÈME 
PLATEFORME DÉPÔT D’USINE  
M CENTER À RENNES  

UNE LOGISTIQUE RÉACTIVE ET ADAPTÉE

UNE OFFRE LARGE IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE  
EN QUANTITÉS IMPORTANTES
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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 coeur de sa philosophie d’entreprise le 
service et la proximité. 

Deux dépôts M Center - plateformes de 
stockage des produits de l’industriel - en région 
Rhône-Alpes et Ile-de-France répondent déjà 
à cette vocation d’être au plus proche de ses 
clients et des chantiers.  

Malerba ouvre aujourd’hui 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, ce nouveau 
M Center permet 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 Grand Ouest. 

Le parachèvement des blocs-portes, la fourniture 
de quincailleries adaptées et la livraison sont 
désormais assurés dans tout le Grand Ouest 
par l’industriel français, 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. 

M Center Grand-Ouest 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 de Rennes dans les départements : 14-22-29-35-37-
44-49-50-53-56-61-72-85.

Le show-room M Center Grand Ouest permettra à terme de retrouver les dernières nouveautés et 
solutions techniques développées par Malerba et sa filiale Montibert. 

 Huisseries bois et métalliques
 Portes et blocs-portes basiques
 Portes et blocs-portes techniques EI 30, EI 60, acoustiques, paliers, maternelle, DAS...
 Gamme de quincailleries associées à nos produits et compatibles avec les procès-verbaux.

L’ensemble de la gamme dispose des nouveaux classements Européens EI entrés en vigueur 
au 1er avril 2014.

+Le

M Center Grand Ouest 
Horaires d’ouverture : 
7h30 à 12h et 13h30 à 17h du lundi au jeudi 
et jusqu’à 16h le vendredi 

62, Boulevard de la Haie des Cognets  
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

www.m-center.fr 

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. 


