
UN 8ème CENTRE
MALERBA DISTRIBUTION 
EN PRÉPARATION
Fabriquant référent de blocs-portes techniques (métalliques, 
bois et vitrés), la société MALERBA annonce le lancement de la 
construction d’un nouveau centre MALERBA DISTRIBUTION, 
dénommé MALERBA DISTRIBUTION GRAND EST. Ce 8ème site 
de distribution sera implanté dans la zone d’activités de 
Marlenheim, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg 
(67). Sa localisation permettra de desservir l’ensemble de la 
région Grand Est.

Au même titre que ses homologues, MALERBA DISTRIBUTION 
GRAND EST sera dédié à la distribution et à la personnalisation des 
produits MALERBA les plus courants : huisseries bois, huisseries 
métalliques, portes bois standard, portes bois techniques, blocs-
portes métalliques habitat, blocs-portes d’issue de secours, 
blocs-gaines, trappes de visite, châssis vitrés, etc. 

Avec pour principal objectif d’apporter plus de service à leurs 
clients menuisiers, serruriers, artisans et poseurs, les centres 
MALERBA DISTRIBUTION permettent de gérer facilement tous 
types d’imprévus et de faire face rapidement aux incidents ou 
aux oublis inhérents à la vie des chantiers.

Leur efficience est reconnue pour l’aide apportée aux chantiers 
en phase de démarrage mais également comme relais de 
proximité dans le cadre d’opérations de maintenance, de vols 
de chantiers ou encore de casse.

Comme le site MALERBA DISTRIBUTION SUD OUEST qui a ouvert 
ses portes récemment en région bordelaise, le nouveau bâtiment 
sera doté d’une vaste zone d’entreposage sur une surface 
de plus de 2 400 m², de bureaux et de locaux sociaux. Cette 
construction, moderne et équipée de panneaux photovoltaïques 
en toiture, sera implantée sur un terrain de plus de 8 000 m² dont 
la moitié de la surface sera constituée d’espaces verts.

L’étude et la réalisation du bâtiment ont été confiées à la 
société ANTHYLIS, contractant général basé dans la banlieue de 
Strasbourg. La livraison prévisionnelle est attendue courant du 
second semestre 2023.

Pour Bruno MALERBA, 
Président :

« Le projet du centre MALERBA DISTRIBUTION 
GRAND EST s’inscrit dans la logique de 
maillage du territoire français que nous avons 
entrepris depuis plus de 17 ans. »

DOSSIER DE PRESSE / SEPTEMBRE 2022
en ligne sur www.n-schilling.com
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
MALERBA : 250, rue Paul Malerba - Cours-la-Ville 69470 COURS - Tél. 04 74 89 85 85 - info@malerba.fr - www.malerba.fr

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché 
en France. Avec leurs performances techniques multiples et leurs nombreuses finitions, tous les blocs-portes MALERBA sont fabriqués sur-mesure 
et adaptés pour répondre aux exigences et aux aspirations esthétiques, techniques et économiques les plus variées. Ils sont conçus et fabriqués 
exclusivement en France et disposent d’un profil environnemental répondant aux exigences des constructions durables.


