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Ridwan PANCHBHAYA est nommé  
Responsable commercial de MELJAC  

 

La direction de MELJAC, leader français des interrupteurs design haut de gamme, a intégré Ridwan 
PANCHBHAYA en tant que Responsable commercial France et Export. Ce poste a été créé afin de 
structurer l’activité commerciale dont l’essor nécessite une nouvelle organisation. 

En étroite collaboration avec le Directeur Général Jean-Michel LAGARDE, Ridwan PANCHBHAYA a 
pour mission de soutenir le développement de l’entreprise et ses ambitions de croissance. 

 

Avec cette nomination, MELJAC entend poursuivre et consolider sa stratégie de rayonnement mondial. Je 

suis ravi de cette nouvelle collaboration visant à conforter et étendre la renommée de la marque et la 

positionner sur de nouveaux marchés tels que l’Asie et le Moyen-Orient. L’expérience et les valeurs de 

Ridwan PANCHBHAYA représentent une réelle force pour l’expansion de notre activité. 

Jean-Michel LAGARDE, Directeur Général de MELJAC 

 

Mon rôle, avec l’équipe que j’encadre, est d’asseoir notre présence sur les marchés existants en optimisant 

la performance de la distribution actuelle, d’identifier de nouveaux relais de croissance autant sur de 

nouveaux marchés que sur des secteurs d’activité annexes. A court terme, l’objectif est également 

d’implanter MELJAC en propre aux US, et d’accompagner l’explosion du marché de la domotique. Cela 

se traduit entre autre par une évolution de la politique commerciale actuelle et la communication du 

savoir-faire exceptionnel de la marque auprès des acteurs du marché (hôtellerie, résidentiel, etc.).  

Ridwan PANCHBHAYA, Responsable commercial France-Export de MELJAC 

 
 

Diplômé de l’INSEEC U. dont une partie réalisée à UCLA (University of California, LA) et à 

Vancouver, Ridwan PANCHBHAYA débute sa carrière en Asie du Sud Est pour une société 

française de recyclage de métaux, qu’il implante dans les marchés d’Asie Pacifique. 

Ensuite de retour en France, il rejoint l’entreprise française Miroir BROT pour développer le 

marché de l’hôtellerie de luxe. Il s’attèle également à reconstruire la présence de la 

marque sur le marché US. 

4 ans après, il intègre le groupe américain KOHLER pour ses marques de meuble BAKER et 

McGuire, et porte la croissance du portefeuille prescription et distribution sur tout le 

marché francophone. 

A 37 ans, il choisit de rejoindre MELJAC où il renoue avec l’artisanat français et les valeurs 

d’une PME familiale en pleine expansion. 

 

A propos de MELJAC   
Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise leader de son marché conçoit des appareillages électriques de luxe à partir de matériaux nobles.  
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale. La marque est vendue dans 60 pays et 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. 

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, le musée Horta à Bruxelles, 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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