
V ingt ans d’expérience
pour les deux fonda-
teurs, deux ans et

demi d’existence pour Msm
Aluminium et un bel avenir
devant cette jeune société
qui sort déjà de ses frontières
régionales, entre Quimper et
Lorient. « Nous envisageons
un rayonnement national »
explique Gwenaël Malardé,
Directeur de Msm Aluminium ;
« depuis septembre, nous
avons recruté un commercial
exclusif pour le Grand Ouest
et commençons à investir
Paris et la région parisienne,
ainsi que le Sud de la France.
Notre objectif est clair, devenir
un des acteurs majeurs de

la menuiserie cintrée sur-
mesure ». Dans les ateliers,
les moyens sont là : cintreuse
et machines numériques, un
savoir-faire et des compé-
tences techniques poussées
au plus haut niveau pour
offrir une menuiserie cintrée
aluminium sur-mesure prêt-
à-poser ou prêt-à-vitrer, avec
serrures ou organes de rota-
tion montés. Oeil de bœuf fixe
et ouvrants à la française,
portes, pleins cintres et for-
mes, anses de panier, … la
diversité de l’offre produits
se destine à tous les fabri-
cants français. « Notre adhé-
sion au nouveau label "Fabri-
cant Certifié Profils Systèmes"
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Créée en juillet 2012 par Gwenaël Malardé et Ludovic Piard, Msm Aluminium affiche une progression
remarquée dans le secteur de la menuiserie cintrée et défend un positionnement et une ambition louables
en ces temps troublés ; une « petite » entreprise sur laquelle comptent de plus en plus partenaires et clients. 

Msm Aluminium
monte - vite - en puissance 

actualités

Msm Aluminium, la jeune entreprise
sur laquelle il faudra désormais compter

sur le marché de la menuiserie cintrée 
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favorise en outre une syner-
gie et un espace de réflexion
sur les enjeux du métier de
fabricant, tout en valorisant
notre démarche qualité et la
production de menuiseries
en France avec des gammes
thermiques éligibles au crédit
d’impôt » complète Gwenaël
Malardé. Un axe porteur pour
l’évolution de Msm Aluminium
qui annonce de prochains
recrutements et le renforce-
ment du pôle commercial
venant se rajouter aux 8 col-
laborateurs actuels, le déve-
loppement de nouveautés et
de la communication web.
Un bel exemple de talent et
de confiance en l’avenir. n
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