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Doc. MALERBA/Atelier Gilles Bail

« CONTRIBUER À UN MONDE PLUS SÛR »

Dans le contexte inédit de crise sanitaire actuelle, le stand MALERBA (Hall 4 Stand B37), signé de l’Atelier Gilles Bail, a été conçu pour
assurer une circulation relativement fluide et respecter au mieux les distances de sécurité.

MALERBA sera présent au salon ARTIBAT qui se tiendra
les 13, 14 et 15 octobre prochains au Parc des Expositions
de Rennes. Reconnu et apprécié pour ses blocs-portes
techniques métalliques, bois et vitrés, MALERBA sera
implanté dans le hall 4 dédié au secteur « MenuiserieFermeture (Pôle second-œuvre) » sur le stand B 37.
Spécialiste de l’équipement de l’habitat, de l’industrie et
des bâtiments ERP / tertiaire, l’industriel rhône-alpin a
choisi de décliner son stand de 54 m² autour du message
« Contribuer à un monde plus sûr ». Il y présentera
notamment 3 nouveaux blocs-portes :
• PMT* motorisée D.A.S. | Sécuriser les personnes,
• Bloc-porte bois pose tunnel | Poser vite & mieux,
• Bloc-porte hospitalier | Faciliter l’entretien & limiter
la maintenance.

*Porte Métallique Technique

De plus mentionnons que de nouveaux services, en lien
avec les enjeux actuels que constituent la réhabilitation
du bâti existant et la sécurité sanitaire, seront également
présentés. Même s’il s’avère encore prématuré d’évoquer
ces services dans le détail, MALERBA précise toutefois que
l’un d’eux est dédié à l’assistance dans le cadre d’opérations
de réhabilitation et l’autre à l’accompagnement dans le
cadre de projets Santé.
Malgré les circonstances particulières que vit le monde
du bâtiment actuellement, le fabricant se mobilise pour
ce grand rendez-vous de la profession et ses moments
d’échanges privilégiés avec l’ensemble des acteurs, des
clients et partenaires.
Pour en savoir plus,
rendez-vous au
prochain salon Artibat,
stand MALERBA :
Hall 4 stand B 37.
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