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Maltier le Malletier est une histoire de famille mais surtout une histoire d’amitié.

Si Benoit Maltier et Guillaume Désert n’avaient pas usé leur fond de culotte dans le
même collège, il y a de ça quelques années, peut être que cette belle aventure n’aurait
jamais vu le jour.
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Mais Benoit et Guillaume se perdent de vue, l’un fait l’école Boule et créé sa boite de
design, l’autre Science Po et devient spécialiste en géopolitique et conseiller
économique. C’est un projet initié par Guillaume Désert qui les réunit. Il propose à
Benoit Maltier de lui créer un siège pour une société de cireur qu’il voudrait monter.
La société ne verra jamais le jour, mais Benoit a gambergé et imaginé une malle,
superbe, avec une partie siège pour le cireur et une partie assise pour le client, le tout
se dépliant intelligemment. Cela donne une idée à Benoit, pourquoi ne pas lancer sa
société de malles de luxe ? Après tout ce métier est dans sa famille depuis 1580, d’ou
son patronyme.

Il propose à Guillaume Désert de le rejoindre, la société s’installe à Poitiers en 2012 et
tout démarre assez vite. Leur site web est mis en place, famille et investisseurs
mettent des fonds, les premières maquettes en 3D sont réalisées, deux artisans
malletiers sont recrutés. En 2013, Maltier le Malletier remporte le prix international
Créa’Vienne, c’est le coup de pouce qu’il leur manquait.

Le luxe, le vrai…

La malle Maltier est un produit de luxe réalisé avec des cuirs somptueux, du
Corian damassé et monogrammé, des bois nobles, des métaux ouvragés  qui
demandent plus de mille heures de travail soigné et minutieux.
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Malle Bibliothèque

70 % des malles conçues et fabriquées par Maltier le Malletier sont
vendues à l’export pour de riches collectionneurs, friands de commandes spéciales.

Une collection de maroquinerie d’exception

Fabriquer un sac prend une dizaine heures et, comme pour les malles, le même
artisan, polyvalent, réalise l’objet en entier.  « Il faut que ce soit la même main, pour
qu’il n y ait pas de différence, même infime. »  nous confirment les fontateurs. Bien
entendu, toute malles ou sac est numéroté.
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Sac Desiderio
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Sac Victor
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