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MELJAC présente 5 de ses collections sur le salon 
Architect@Work Luxembourg 

 

 

 

Les 25 et 26 avril, MELJAC, leader des appareillages électriques haut de gamme, exposera pour la 1ère 
fois ses créations sur le salon Architect@Work au Luxembourg. Le revendeur agréé M&A Partners 
présentera aux décorateurs et architectes d’intérieur les collections Classique, Ellipse, et les prises de 
sol étanches en laiton massif, ainsi que les collections Pierrot en verre trempé, et Limoges en 

porcelaine. Chaque modèle est fabriqué en France et les finitions raffinées sont réalisées à la main. 
 

 Stand 117, Luxexpo The Box. 
10 circuit de la Foire Internationale,  13:00 / 20:00 

 

 

MELJAC, l’alliance de la qualité et de l’esthétique  

 

Interrupteurs, prises de courant, liseuses… les visiteurs pourront découvrir les diverses solutions 

MELJAC mais également quelques exemples de réalisations sur-mesure, véritable atout de 

la marque. 

Ils apprécieront la noblesse des matériaux (laiton, verre et porcelaine) et le choix de teintes, 

ainsi que les divers formats et combinaisons de mécanismes. 

 

Après une dizaine de participations à ce salon en France, en Allemagne, en Suisse, et aux 

Pays-Bas, l’entreprise assoit son positionnement au Luxembourg et poursuit son 

développement à l’international.  

 

 

Distribution : showrooms MELJAC (Paris et Lyon - France) et revendeurs agréés en France et à l’international 

(coordonnées sur www.meljac.com/contact/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Classique 

Collection Ellipse 
Collection Sol Collection Pierrot Collection Limoges 



 

 

 

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 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Société MELJAC –  service communication, Leslie BÉRAUD – l.beraud@meljac.com – Tél : +33 (0)1.71.37.24.00 
CONTACT REVENDEUR : M&A Partners - Yves BARBI - Tél : +352 26 36 20 46 - Mobile : +352 621 429 621E-mail : map@tango.lu 

 

 

 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 
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