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L’ARCHITECTE DESIGNER ANNE-CATHERINE PIERREY  

DESSINE LES NOUVELLES PORTES MALERBA 
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Plus besoin de choisir entre sécurité et design avec les nouvelles portes Malerba dessinées 

par l’architecte designer Anne-Catherine Pierrey. 

 

Des blocs-portes blindés certifiés anti effraction, d’une épaisseur de 68 mm avec 5 points 

de serrure et des pions anti-dégondage… un cahier des charges comme un défi à relever 

pour Anne-Catherine Pierrey. L’architecte a imaginé des décors contemporains, subtils 

pour que la sécurité et l’innovation s’intègre avec harmonie dans un environnement 

élégant. Plus de 1 000 possibilités de personnalisation sont disponibles, avec une qualité 

de finition garantie dans les moindres détails : les portes Malerba par Anne-Catherine 

Pierrey soulignent l’évolution des équipements de sécurité qui s’adaptent aujourd’hui à 

une exigence esthétique accrue de la part des professionnels et des usagers. 
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Blocs-portes Malerba par Anne-Catherine Pierrey 

 Epaisseur de porte : 68 mm 

 Bloc-porte blindé anti effraction certifié a2p, BP1 et BP2 

 Serrure 5 points 5 coffres a2p 

 Pion anti-dégondage et entrebâilleur intégré 

 Design contemporain 

 1092 possibilités de personnalisation 

 Qualité de finition garantie jusqu'au moindre détail 
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A propos d’Anne-Catherine Pierrey 

 

Fille et petite-fille d’architectes » née en 1962 à Dijon, elle obtient son diplôme de l’Ecole 

Spéciale d’Architecture en 1989 et travaille en agence. Elle collabore notamment 

pendant sept ans avec Sybille de Margerie. Puis, l’opportunité d’un premier chantier en 

indépendant, en 1998, lui permet de voler de ses propres ailes. Anne-Catherine Pierrey 

réalise son premiers hôtels : Sofitel Hôtel de la Cloche à Dijon. Elle enchaîne avec l’hôtel 

Mercure à Dijon, puis Ibis. Elle obtient ensuite régulièrement des projets immobiliers pour 

Cogedim, Eiffage, Bouygues, Vinci, Nexity, Ogic… Anne-Catherine Pierrey est également 

appelée par des fabricants tels que Malerba pour apporter une touche créative à des 

produits à vocation technique. 

 

 

 

  


