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PROFRANCE étend le label Origine France Garantie aux 
collections MELJAC en verre et en porcelaine 

 

MELJAC, leader des interrupteurs haut de gamme, poursuit sa démarche de qualité 
et obtient l’extension du label « Origine France Garantie » pour ses collections 
Pierrot (verre) et Limoges (porcelaine). Ses gammes en laiton quant à elles sont 
labellisées depuis 2012. 

Cette reconnaissance distingue la fabrication MELJAC qui fait appel à la fois aux 
outillages de haute précision et à l’irremplaçable main de l’homme. Créés dans des 
matériaux nobles, les produits résultent du savoir-faire français de la marque. 
 
 
 

OFG : la qualité et la finesse des produits français 

 
Témoin de la qualité des produits MELJAC, le label OFG garantit une fabrication française à plus de 50%, avec 
un audit reconduit chaque année. En effet, toute la gamme se situe bien au-delà de ce pourcentage. Cette 
distinction met en avant l’un des principes chers à l’entreprise : fabriquer ses produits majoritairement et en 
priorité en France. Dès 1999, MELJAC accentue l’internalisation des étapes nécessaires à la fabrication de ses 
produits pour ensuite maîtriser toute la production au sein d’une usine construite sur-mesure en 2010, à 
Villeneuve-Le-Roi (94). 

 

Reconnue pour la finesse de ses modèles combinant esthétique et technique, la marque investit pour renforcer 
sa capacité de production avec de nouveaux outils. Cela permet aux équipes de mettre davantage leur savoir-
faire au profit des réalisations sur-mesure. 

 

   

 

 

 

 

Interrupteur LIMOGES, levier Ellipse Interrupteur PIERROT, levier Classique 



 

Le Made in France au cœur des valeurs MELJAC 
 

Les différentes techniques de fabrication, la qualité des étapes manuelles, des matériaux et finitions, ainsi que 
le potentiel humain et les valeurs de MELJAC ont permis à l’entreprise d’obtenir en 2012 son premier label OFG 
et en 2015 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), qu’elle est la première de son secteur à avoir 
validé. 

MELJAC garantit une qualité de produits très recherchée et défend ardemment sa fabrication française.  

Ces récompenses témoignent de l’expertise de la marque tant en France qu’à l’étranger. 

Le label EPV a par exemple permis à MELJAC de participer à plusieurs événements dont la délégation French 
Touch, en décembre 2016, de 13 entreprises sélectionnées par Bpifrance, dans le cadre du 130

e
 anniversaire 

des relations diplomatiques France-Corée. 

 
 

A propos de MELJAC   
Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise conçoit des appareillages électriques de luxe à partir de matériaux nobles.  
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissant une qualité optimale, lui ont permis d’exporter ses 
produits et de devenir leader sur son marché. La marque est vendue dans 60 pays, présente chez 40 revendeurs agréés en France et 23 à 
l’étranger.  
Avec une dizaine de collections, MELJAC offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers… un large éventail de solutions : 
interrupteurs, prises de courant, lampes à poser, liseuses, thermostats, systèmes domotiques, etc. La marque est également réputée pour 
ses réalisations sur-mesure. 
MELJAC a équipé des établissements prestigieux tels que le Château de Versailles, le Musée du Louvre, le musée Horta à Bruxelles… et de 
nombreux palaces et hôtels réputés : l’hôtel Four Seasons George V, le Meurice, le Royal Monceau, le Royal Mansour et le Mandarin 
Oriental  à Marrakech, l’Intercontinental de Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 

 
Tous les produits de la marque sont labellisés « Origine France Garantie ».  MELJAC est la 1ère 
entreprise de son secteur d’activité à obtenir le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 
Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 7,6 M€.  www.meljac.com 
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CONTACT PRESSE : Société MELJAC –  service communication, Leslie BÉRAUD – l.beraud@meljac.com – Tél : +33 (0)1.71.37.24.00 

 

 

 

 

 

 
 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 
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