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MELJAC étend son offre aux projets de rénovation 
 

MELJAC, leader des appareillages électriques haut de gamme, adapte ses modèles en laiton aux 
boîtiers d’encastrement standards du marché (Legrand, BLM, etc.).  

Il est désormais possible d’associer ces interrupteurs et prises esthétiques à un projet de rénovation, 
afin d’accorder à la décoration intérieure la finesse qu’elle mérite. 

 

 

Plastique versus laiton, le choix du détail élégant 

 

Avec les collections Classique et Ellipse, Meljac vise la qualité et l’élégance 

accessibles à tous. Matériaux nobles, lignes sobres et finitions raffinées, les 

best-sellers de la marque s’intègrent harmonieusement dans tous les 

intérieurs, et sans contrainte technique. Tous les produits sont réalisés à la 

main, en France. 

 

 

 

 

 

 

  Personnalisables avec gravures et voyants lumineux 

  Boutons poussoirs ou leviers V&V et inverseurs, prises française ou Schuko 

  Autres mécanismes : RJ45, USB, embase F, HDMI… 

  Formats : 80x80x3 mm, 154x80x3 mm, autres sur demande 

  26 teintes au choix sur laiton 

  Prix public conseillé : partir de 78 € HT / 94 € TTC 

 

 

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). En 2016, elle réalise un Chiffre d’Affaires de 7,6 M€.  
www.meljac.com 
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CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 

http://www.meljac.com/
mailto:l.beraud@meljac.com

