
 

 
Cela fait presque une décennie qu’Emmanuel Malherbe  
a créé la société Malherbe, spécialisée dans la fourniture 
de matériel de haute qualité pour la préfabrication de  
produits en béton. Concrètement, l’entreprise, fondée  
en 2011 et basée à Valence, dans la Drôme, se charge de  
la vente des produits fabriqués par cinq PME allemandes, 
toutes leaders dans leur domaine. 
 
Malherbe SARL vend donc, aux industriels des produits vibrés 
en béton pour la construction et pour la VRD (voirie, réseaux 
divers), différents équipements pour la préfabrication béton 
pour le compte de ces cinq sociétés partenaires. A savoir des 
moules pour presses vibrantes, des planches pour presses  
vibrantes, des machines pour la fabrication de cages et de 
treillis soudés, des machines pour la préfabrication des tuyaux 
et des regards et des pièces d’usure pour les malaxeurs à 
béton.  
Malherbe SARL est “une agence multicartes, capable de  
vendre ces cinq types de produits à une même industrie”,  
explique Emmanuel Malherbe. L’entreprise est ainsi le  
prestataire privilégié de ces cinq fabricants allemands pour 
commercialiser leurs moules et machines en France et au  
Maghreb. Aujourd’hui, elle couvre l’ensemble de l’Hexagone 
ainsi que le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
 
Depuis cinq ans, la petite PME drômoise enregistre une crois-
sance à deux chiffres. Pourtant, “au début, on me regardait 
comme un “underdog”, raconte Emmanuel Malherbe. Puis, on 
a commencé à me prendre au sérieux.” L’élément déclen-
cheur fut le rapprochement entre F3B, usine française de fa-
brication de moules, sous l’impulsion de son dirigeant, Daniel 
Bregeon, avec son confrère allemand, Rampf, en 2014. Avant 
de créer son entreprise, Emmanuel Malherbe a travaillé,  
pendant une vingtaine d’années, dans plusieurs grandes en-
treprises françaises et américaines en Allemagne, telles que 
Saint-Gobain ou Fischbein.  
Le fil directeur de sa carrière ? L’axe franco-allemand. “Je pos-
sède une bonne connaissance des différences de culture 
entre les Français et les Allemands et connais bien leur façon 
de communiquer”, explique-t-il. Au-delà de la maîtrise des 
sensibilités culturelles, Malherbe SARL s’appuie sur sa pré-
sence sur le terrain et l’écoute des besoins du client. Le sec-
teur des produits préfabriqués en béton bénéficie, en outre, 
d’un rattrapage au niveau des investissements. Après la crise 
de 2008, le marché a subi une chute de 30 à 40 %. Depuis 
2016, les investissements reprennent.  

Aussi, pour faire face à son développement, Malherbe SARL 
a embauché, en 2017, Béatrice Blanc, assistante commerciale, 
forte de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du bâ-
timent. En novembre 2019, c’est Antoine Weber qui est venu 
grossir les rangs de la PME en tant que chargé d’affaires. Ce 
dernier couvre la moitié sud de la France alors qu’Emmanuel 
Malherbe se charge du nord du pays, du Maroc, de l’Algérie 
et de la Tunisie. Antoine Weber dispose d’un profil à la fois 
technique et commercial, idéal pour un prestataire B to B tel 
que Malherbe SARL. Il est doté d’une formation de dessina-
teur industriel et est diplômé d’un master en stratégie des  
entreprises.  

Aujourd’hui, l’objectif de cette petite équipe de trois per-
sonnes est de “poursuivre le développement de l’entreprise, 
explique Emmanuel Malherbe. Nous souhaitons continuer à 
faire gagner des parts de marchés à nos cinq partenaires.” �
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Emmanuel Malherbe (au milieu de la photo) a créé la société 
Malherbe, spécialisée dans la fourniture de matériel de 
haute qualité pour la préfabrication de produits en béton.
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