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About MELJAC

Created in 1995 by André Bousquet, the company designs high-quality electrical equipment using the finest materials. Its
innovation and working methods are at the heart of its development, guaranteeing an optimum quality which has allowed
export its products and become the market leader. The brand is sold in 60 countries, and has 35 authorised dealers in Franc
20 abroad.

licht aan

With about 10 collections, MELJAC offers architects, decorators, electricians and private individuals a large range of option
switches, sockets, table lamps, reading lights, thermostats, home automation systems etc. The brand is also renowned for it
made-to-measure creations.

MELJAC has fitted prestigious establishments such as the Palace of Versailles, the Louvre Museum, the Horta Museum in Bru
and a number of well-known palaces and hotels including the Four Seasons Hotel George V, the Meurice, the Royal Monc
the Royal Mansour and the Mandarin Oriental in Marrakech, the Intercontinental in Geneva, and the Danieli Hotel in Venic
In 2012, the brand obtained the ‘Origine France Garantie’ label for its brass products and
reading lights, and in August 2015, MELJAC was the first company in its business sector to
obtain the EPV label (Living Heritage Company). It has a turnover of €6.5M. www.meljac.fr

Meljac

MELJAC press contact

3 rue de la Procession – 75015 PARIS
Leslie BÉRAUD - +33 (0)1 71 37 24 00 - l.beraud@meljac.com
Het Franse bedrijf Meljac ontwerpt en maakt luxe
schakelmateriaal en oplossingen op maat. Dit merk
biedt een uitgebreid productassortiment in allerlei
maten en afwerkingen, met hoogwaardig materiaal
als messing, glas in allerlei kleuren, Limoges porselein,
halfedelstenen en nog veel meer.
Schakelaars, stopcontacten, thermostaten, home
automation systems, deurbellen, bureau- en leeslampen:
Meljac maakt het met de hand en dat valt op: er hebben
al veel architcten, interieurarchitecten, elektriciens en
anderen gekozen voor deze fraaie schakelaars en lampen.
www.meljac.com

Light delivered
by people
www.tronixlighting.com
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Beauté / lumière allumée
Meljac
La société française Meljac conçoit et fabrique du luxe appareillage et solutions sur mesure. Cette
marque offre une vaste gamme de produits de toutes sortes tailles et finitions, avec des matériaux
de haute qualité en laiton, verre de toutes les couleurs, porcelaine de Limoges, pierres semiprécieuses et beaucoup plus.
Interrupteurs, prises, thermostats, domotique, sonnettes, lampes de bureau et liseuses:
Meljac le fait à la main et il se démarque: il y a déjà de nombreux architectes, architectes d'intérieur,
électriciens et d'autres ont opté pour ces beaux interrupteurs et lampes.

https://www.objectifnews.com/non-classe/decoration-lelectrique-de-meljac-ou-la-rencontre-du-detail-et-de-ladeco/
le 20/12/18
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ANDRÉ BOUSQUET FAIT
LA LUMIÈRE SUR MELJAC

LES SAVEURS
DE L’AVEYRON ONT
SÉDUIT LES PARISIENS

Connue dans le monde entier, portant le nom de la commune aveyronnaise où est né celui qui l’a créée en 1995,
cette entreprise, leader sur son marché, conçoit et fabrique des appareillages électriques de luxe et, en particulier,
des interrupteurs. Pour des palaces et des hôtels, des grandes maisons, des lieux prestigieux ou des prescripteurs.
Basée à Paris, elle compte près de 70 salariés et affiche un chiffre d’affaires proche de 8 M� , dont 40 % à l’export.

DEPUIS MILLAU,
LUCIE HÉRAN EXPORTE
SON SAVOIR-FAIRE
LA RUTHÉNOISE
HÉLÈNE SCHULLER
A PRIS SON ENVOL
CLAIRE DEMEESTER AU
SERVICE DES ESPOIRS
DU TENNIS FRANÇAIS
LES 5 INFOS DU 12
Rui Dos Santos
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LA SOCIÉTÉ MELJAC A DES BOUTONS MAIS
ANDRÉ BOUSQUET EST FIER DE CETTE FIÈVRE !
Originaire de cette petite
commune du Ségala,
dont il a choisi le nom pour
baptiser son entreprise, fils
de commerçants, il a quitté
sa région pour créer,
sa société d’installations
électriques à Paris. il s’est
vite rendu compte qu’il
manquait une touche finale
aux appareillages sur
les chantiers. Il a pensé
à ces interrupteurs de luxe
dès 1983 mais ils n’ont vu
le jour qu’à partir de 1995.

C

lassique, ellipse, damier,
Elliot, prestige, Limoges,
volumes, Pierrot, ou bien
cannelée. Ce catalogue
à la Prévert est plutôt
le catalogue de Meljac. Leader
des interrupteurs haut de gamme,
connu dans le monde entier pour
ses appareillages électriques
de luxe qu’il conçoit et fabrique,
Meljac, c’est surtout l’histoire
d’un homme : André Bousquet.
Discret, ne cultivant pas son ego
dans son jardin - « Je suis juste
le chef d’orchestre d’un sacré
orchestre, dont je suis très fier »,
difficile à tenir assis sur la chaise
de son bureau plus de cinq
minutes, il est soudain capable
de devenir très volubile. Il suffit
de bien tomber, d’avoir un peu
de chance aussi, et ce personnage
très attachant se déshabille
(presque) complètement.
André Bousquet a donc poussé
son premier cri voilà 67 ans. Dans
une petite commune du Ségala,
Meljac précisément. Des parents
commerçants (épicerie, restaurant
de campagne) mais une famille
de forgerons. Il en a idéntifiés sur
l’arbre généalogique jusqu’en...
1730 ! Mais, avant de se forger
une belle carrière professionnelle,
jalonnée aujourd’hui de sacrées
réussites, il a « glandé ». C’est
une formule à lui. « Je ne savais
rien faire... Si ce n’est “mater”
les filles et frimer, confirme-t-il.
J’ai pris conscience de la nécessité
faire quelque chose de ma vie
à l’âge de 25 ans ». Son parcours
est ponctué d’anecdotes, souvent
croustillantes, mais parfois
émouvantes. Ses yeux rougissent

André Bousquet est « très attaché » à ses racines aveyronnaises et c’est donc « le plus naturellement du monde »
qu’il a donné le nom de sa commune de naissance à l’entreprise qu’il a créée en 1995. Et il a voulu matérialiser cet amour
du pays en installant un panneau Meljac devant l’entrée de l’atelier de production de Villeneuve-le-Roi (94). Il avait fait
la même chose dans la cour du siège social dans le 15e arrondissement de Paris mais l’objet a été récemment... dérobé !

et sa voix tremblotte d’ailleurs par
moments. Mais, une chose est
sûre : il n’oublie pas d’où il vient.
Jamais. La grange de son frère
Paul un jour a brûlé. Il a décidé
de reconstruire « la plus belle »
de la commune. Déjà. Il s’est
essayé comptable, il y est resté...
un quart d’heure ! C’est un stage

en électricité effectué à Rodez qui
a été le déclic. Avec des cours
du soir « pour acquérir un bagage
plus solide » et devenir ingénieur
électricien. Après avoir été salarié
dans une entreprise à Paris, André
Bousquet a donc créé Meljac
en 1995 mais il réfléchissait
aux interrupteurs depuis 1983.

PREMIÈRE FILIALE AUX ÉTATS-UNIS
Après plusieurs années de présence aux États-Unis au travers d’un distributeur, André Bousquet a décidé qu’il devenait « nécessaire d’établir une relation directe
avec les clients sur ce marché spécifique ». Meljac a donc créé cette année sa
toute première filiale : Meljac North America. « La présence en propre permet de
mieux appréhender les projets, d’optimiser le service client et la réactivité, et
ainsi d’exploiter tout le potentiel de ce secteur géographique », explique le patron aveyronnais. Située sur la côte ouest, cette filiale Meljac North America bénéficie d’une position stratégique compte-tenu du fort potentiel de la région. Elle
est également représentée au sein du groupement Par Excellence à New York,
showroom des savoir-faire français d’exception.

Et, comme il se plait à le rappeler,
« tout a pris forme et a grandi
grâce à une équipe de guerriers,
où il n’y a pas de bras cassés ! ».
Que lui reste-t-il de cet Aveyron
où il a vu le jour ? « Une partie
de la maison familiale à Meljac, où
j’essaie de revenir une fois par an,
répond-t-il. Je fais en sorte
que ce retour au pays colle avec
l’ouverture de la pêche. J’ai encore
beaucoup d’attaches et d’amis ».
Amitié, le mot est lâché. L’amitié
compte énormément pour
cet ancien joueur de rugby qui
a évolué au centre ou à l’arrière.
S’il a porté le maillot du Racing,
il vibre aujourd’hui plutôt pour
Clermont. Il en parle souvent avec
ses deux amis de l’ovale, Sylvain
Marconnet et Peter de Villiers.
À la différence des interrupteurs,
l’amitié n’est jamais coupée !
RUI DOS SANTOS
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DESIGN ET
SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE
L’ESTHÉTIQUE
Leader sur son marché, Meljac conçoit et fabrique des appareillages
électriques de luxe : interrupteurs,
prises de courant, thermostats, systèmes domotiques, sonnettes, lampes à poser, spots et liseuses... Et la
société, créée en 1995 et dirigée par
André Bousquet, réalise également
des solutions sur-mesure. La marque offre un large choix de produits,
avec divers formats et finitions, en
matériaux nobles, tels que le laiton,
le verre, la porcelaine de Limoges,
et même des pierres semi-précieuses. En mariant esthétique et technologie, Meljac séduit aussi bien les architectes et les décorateurs que les
électriciens, les particuliers... Palaces
et hôtels (Lutetia à Paris, Royal Monceau à Paris, Le cheval blanc à Courchevel, Intercontinental à Genève,
Hôtel Danieli à Venise, Mandarin
Oriental à Marrakech, Aman Sveti
Stefan à Montenegro...), grandes maisons (Boucheron, Cartier, Chanel,
Dolce & Gabbana, Hermès, Prada...),
lieux prestigieux (château de Versailles, Musée du Louvre, Fondation
Maeght à Saint-Paul-de-Vence...) font
partie des références majeures.
Qualité irréprochable, design épuré,
sobre et intemporel, finitions raffinées, tels sont les maîtres-mots des
créations signées Meljac. Inspiré par
l’art de vivre des années 30, symbolisé par le levier « goutte d’eau »,
André Bousquet conçoit un produit
esthétiquement irréprochable, qui
reste encore sa force aujourd’hui.
Après l’élaboration technique des
modèles, dans l’atelier de Villeneuvele-Roi (94), leur adaptation au marché et l’indispensable étape de mise
aux normes, la gamme s’est étoffée.
En plus des modèles standards, Meljac est de plus en plus sollicité pour
des fabrications sur-mesure, rendues possibles grâce à l’évolution
de ses outils de production. Présente
sur la scène internationale, la société compte désormais une soixantaine de revendeurs agréés, dont
plusieurs à l’étranger, où le marché
connaît un fort développement. Les
chiffres clés : environ 70 collaborateurs, près de 8 M€ de chiffre d’affaires dont 40% réalisé à l’export, 7%
de ce chiffre d’affaires consacrés à
l’innovation, 2 ateliers et autant de
showrooms (Paris 15e et Lyon).

Le siège administratif et le showroom du fabricant français Meljac sont
situés dans le 15e arrondissement de Paris.
Rui Dos Santos

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/07/la-societe-meljac-a-des-boutons-mais-andre-bousquet-est-fier-decette-fievre,5004973.php

https://rmc.bfmtv.com/emission/decouvrez-la-liste-complete-des-laureats-des-trophees-pme-bougeons-nousdevoilee-1546529.html
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26 octobre 2018 - Edition Rodez

BOURDIN RÉCOMPENSE
MELJAC
Les Trophées PME Bougeons-nous
ont été lancés en mai. Ils
récompensent les entreprises dans
différentes catégories, comme À
l’export ou Fabriqué en France.
C’est d’ailleurs dans cette catégorie
que vient de s’illustrer André
Bousquet, président de l’entreprise
Meljac, fabricant des appareillages
électriques haut de gamme. Fondée
en 1995, la société aveyronnaise
compte aujourd’hui 65 employés,
deux ateliers, deux showrooms et
annonce un chiffre d’affaires de 6,
50 M€, en progression constante

(+10 % par an). Avec les cinq autres
lauréats, André Bousquet a été
récompensé lors d’une soirée de
remise de prix présentée par
Jean-Jacques Bourdin et l’ancien
champion olympique de
canoë-kayak Tony Estanguet.
Chaque lauréat gagne une campagne
publicitaire d’une valeur de 100 000
euros brut sur l’antenne de RMC. ■
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7, 4 Lauréat des « Trophées PME
Bougeons-nous » dans la catégorie
« Fabriqué en France », la société
Meljac a réalisé 7, 4 millions de chiffre
d’affaires en 2017. Une performance
remarquable pour l’entreprise fondée
en 1995 par l’Aveyronnais André
Bousquet. Installée désormais à Paris, la
société Meljac est leader en France,
avec 40 % du marché de l’appareillage
électrique de luxe, évalué à 12 millions
d’euros.
■

0Gau1mcgIpwSAKt0E0i0CuHbTwIP8lp_fJrnuSfcxEiatyXDCU9TIDvqjTDOHPwwGZTRi
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Les interrupteurs

3 QUESTIONS A
WeCon purifie l'air

déco
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sa stratégie
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INTERVIEW
Fernando Chaves Pozo,
Écostruxure Schneider Electric
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DOSSIER

S ENJEUX
I MADE
FRANCE

Le nombre

d'entreprises

qui fabriquent

leurs produits

en France

et le font

savoir

explose.

et amplifier
le phénomène,
des labels tels que « Origine France Garantie » et « Entreprise
Vivant » ont même été créés, synonymes
de qualité et d'excellence,
d'implication
sociale
Les spécialistes
l'enquête...

de la filière

électrique

et de l'outillage

sont-ils

impliqués

et motivés

Pour

accompagner

du Patrimoine
et environnementale.
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e Made in France fait vendre, les entreprises sont

L

de plus en plus nombreuses à l'avoir compris. Si
le phénomène commence à être perceptible dans

le secteur électrique, il est apparu voilà déjà quelques
années dans l'industrie textile, où les marques et produits aux couleurs bleu-blanc-rouge

se sont multipliés.

« Entre 2011 et 2015, le nombre de produits que nom
avons labellisés a été multiplié par quatre, nous en dénombrons aujourd'hui

15 millions », assurait en 2016 au

Figaro Cyrielle François, porte-parole de France Terre
Textile, un label qui met en avant le savoir-faire textile
français et assure les consommateurs que les vêtements
sont manufacturés au minimum à 75 % sur le territoire national. Les consommateurs

seraient, en effet,

bien plus sensibles à l'argument que par le passé. En
2015, selon l'Ifop, 70 % des Français se disaient prêts à
payer entre 5 et 10 % plus cher pour un produit made
in France. Un an plus tôt, ils n'étaient qu'un sur deux
à s'intéresser à l'origine française, et à peine 39 % en
1997, selon le Credoc.
Au-delà

de l'achat patriote,

la fabrication

française

évoque une notion qualitative, et un engagement environnemental et social qui motivent. Créée en 2010,
l'association Pro France surfe sur la vague et valorise les
produits à travers son label « Origine France Garantie ». Dans une démarche volontaire des entreprises, le
label s'obtient après une validation par l'un des organismes certificateurs, dont Bureau Veritas et l'Afnor,
qui s'assurent qu'un minimum de 50 % du prix de

Un consommateur n'achète pas un
produit uniquement parce qu'il est fabriqué
en France. En revanche, s'il s'agit d'un
bon produit et qu'en plus il est
in
il en retire une certaine satisfaction,
considérée comme un acte citoyen. ^ ^

revient unitaire est français, et que le produit prend ses
caractéristiques essentielles (production, fabrication,
transformation) en France. Un audit confirme chaque

Yves Antier, directeur général de Stanley Black & Decker 7

vention d'un professionnel

reconnu pour son respect

année la conformité initiale. Le label, plus exigeant que
la simple mention Made in France, offre une forme de

du métier et son aptitude à l'exception. Très stricte, la

traçabilité

se mêle souvent étroitement avec l'histoire d'un métier
ou d'un territoire. Créé en 2005, le précieux label a déjà

et valorise les entreprises qui maintiennent

ou relocalisent leur production sur le sol national.
Ce label, Diagral l'affiche sur certains de ses produits
pour affirmer une qualité et un savoir-faire. Spécialiste
des systèmes d'alarme sans fil en grandes surfaces de
bricolage, Diagral est le premier fabricant de sa catégorie à avoir obtenu le label Origine France Garantie, qui
donne « la certitude que lesproduits sont conçus et fabriqués en France, sur nos sites deproduction près de Grenoble,
Annecy et Saverne », explique la marque.
Qualité, fiabilité et design réussi sont également mis
en avant par Insafe. « Nous nous adressonstrès souvent
au client final. Etre labellisé Origine Garantie France
nous permet de nous démarquer et de rassurer l'acheteur »,
explique Frank Gréard, qui dirige la P M E Nexelec
et commercialise des détecteurs autonomes de fumée
sous la marque Insafe. Créée en 2009, Nexelec conçoit,
fabrique et distribue des capteurs destinés à l'analyse

labellisation récompense une entreprise dont l'activité

été accordé à quelque 1 300 entreprises, dont Meljac,
fabricant

français d'appareillage

gamme. Interrupteurs,

électrique

haut

de

prises de courant, multiprises ou

commandes domotiques...

tous les produits de Meljac

évoquent le luxe, magnifiés par des matériaux nobles et
un savoir-faire minutieux.
« Pourfaire un produit de qualité, il faut des valeurs, une
histoire, explique Jean-Michel

Lagarde, directeur géné-

ral de Meljac. Dans le projet d'André Bousquet, le créateur de cettemaison, il y a d'abord unefierté deproduire en
France. Mais également un intérêt économique, car c'est un
vrai gage de qualité. Pour être capablede produire ce que
l'on fait,

ilfaut

une grande proximité avec ses équipes, les

emmener dans unprojet. On estsur du très haut de gamme.
On ne va pas aller sur desproduits où il y a trop deconcur-

de l'air au sens large : détection de fumée, détection de

rence,de prix. Et on évite d'aller se perdre sur d'énormes

monoxyde de carbone, gaz, qualité d'air. Son approche
multi-capteurs
et un beau design personnalisable

volumes,parce qu'on sait qu'on serait obligé defaire quelque
chose contre nature pour nous. Nous, nousjustifions le prix

aident la gamme Insafe à faire la différence.

par une vraie valeur ajoutée. » Cette philosophie d'entre-

D'autres entreprises souhaitent mettre en avant l'excellence à la française avec l'obtention du label « Entre-

prise conduit

prise du Patrimoine

par exemple avec le laiton massif et la porcelaine

Vivant », décerné pour l'Etat par

d'ailleurs la marque à privilégier

égale-

ment les fournisseurs français chaque fois que possible,
de

les services du ministère de l'Economie et des Finances.
Ce label EPV est une référence pour les consomma-

Limoges.
Pour cultiver son image d'excellence et de luxe, Meljac

teurs, clients et prescripteurs, qui souhaitent

a finalement préféré sortir de la grande distribution

l'inter-

S

pour déployer son propre réseau, qui s'étend hors de
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P.17

PAYS :France

DIFFUSION :(303)

PAGE(S) :18-21
SURFACE :367 %

Electricien +

PERIODICITE :Bimestriel

1 juin 2018 - N°72

rante pour bénéficier d'une norme NF et d'un service après-vente de qualité. Le fabricant, lui, y gagne
la possibilité de modifier rapidement un nouveau
produit en fonction des retours terrain. Christian
Petisne, directeur des ventes de Fenotek, énumère
les multiples motivations de la jeune entreprise française, qui conçoit des interphones vidéo connectés :
« Nouspensions quedans un domaine où il y a beaucoup
deproduits asiatiques de qualité moyenne,le Made in
France serait un atout pour la commercialisation, et c'est
bien le cas,dans le BtoC notamment, où les enseignes
sont à la recherche d'éléments différenciants. C'est une
image qu'elles essaientde booster. De notre côté, notre
produit a été conçu defaçon a être intégré assez facilement, la part de la main
estdo?7c relativement
d'œuvre

réduite. C'estun produit technologique en début de vie,
nous voulions égalementêtre sûrs d'en maîtriser la quanos frontières. « IIfaut d'autres valeurs, juge Jean-Michel Lagarde. A l'étranger, la qualitéfrançaise se vend
bien. Nousfaisonsvenir nos revendeurs étrangersà l'usine,

lité et d'être prochesde la fabrication. Ce sont des élé-

en France, pour qu'ils voient que chaqueplaque Meljac a
ététraitée unepar uneà la main, etparplusieurspersonnes.

Fenotek, eux aussi ont tout à y gagner. « Lorsqu'on
leur dit que c'estfabriqué en France, poursuit Christian

ments cléspour nouset c'est la démarchela plus sensée.»
Quant aux installateurs qui misent sur la solution

Petisne, ils apprécientla qualité et lefait quel'assistance
Nous sommesen permanence entre les frontières industrielles et artisanales, car il faut quand mêmedesprocesset client soit assuréesurplace. Les personnesde notre assisunequalitéégale. »
Etre réactif,

s'adapter

tance répondent,en effet, rapidement à plus de 80 % des
questions. Mais si la demande devient très technique, les
équipesde développementsontjuste à côté, donc c'est un

et rassurer|

Pour le consommateur, si le « Fabriqué en France »
répond à l'envie de s'offrir un meilleur produit et de

fonctionnement idéal. »

donner un sens à l'acte d'achat, en soutenant l'éco-

et d'accessoires d'éclairage, y ajoute un autre avan-

nomie nationale, c'est également une mention rassu-

tage pour l'entreprise : être réactif pour mieux s'adapter. Le bureau d'études de L'Ebénoïd qui conçoit

L'Ebénoïd, filiale d'ABB et fabricant de luminaires

les luminaires se trouve à Saint-Priest, tout près de
Lyon, et l'un des deux sites de production est basé
ROGER LECLERC, PRÉSIDENT-DIRECTEUR
DE COGELEC ET INTRATONE

à Vernosc-lès-Annonay,

GÉNÉRAL

en Ardèche. Le dernier-

né des hublots de la marque a d'ailleurs été baptisé
Vernosc, en hommage à la ville où il est fabriqué.

Pour Roger Leclerc, président-directeur

« C'est une démarchehistorique chezL'Ebénoïd, confie

général de Cogelec et Intratone,
m H

est fabricant français de matériel
d'interphonie

et de contrôle

pour les immeubles

d'accès

collectifs et les

maisons individuelles basé en Vendée,
à Mortagne-sur-Sèvre.

« Fabriquer en

France est synonyme

de réactivité et

de proximité avec nos clients.
est le seul fabricant

+ 17%

Cogelec

100% français de

produits

d'interphonie

d'accès.

Nous développons

et de contrôle
des liens

durables avec nos clients, fondés
sur la disponibilité

et la réactivité, un

service personnalisé

d'assistance

DE CROISSANCE

technique et une gamme de produits

S U R

fiables et novateurs.

1 A N

Et ce n'est pas

un vain mot puisque notre objectif

d'ici

2021 est de tripler le chiffre d'affaires pour atteindre 90 M€ en entrant en
bourse cet été », précise Roger Leclerc. Parmi les premières mondiales
d'Intratone,

on compte

de communication
170 personnes

l'interphone

VISIO 3G en 2009, et le premier module

3G-IP 100 % vidéo en 2015. Notre entreprise emploie

et réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.
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le chef de produits Fabien Vezolle, lesproduits àforte
valeur ajoutée et lesproduits automatiséssont fabriqués
enFrance. L'un desprincipaux avantages estde pouvoir
s'adapter à la demande. En tant qu'acteur majeur dans
le domaine de l'éclairage professionnel', on est, bien sûr;
sur desproduits de volume. Mais on estaussicapable de
vendre quasiment à l'unité enfonction des besoinsde
réassort d'un client. »
Tous gardent pourtant la tête sur les épaules et le
disent franchement

: produire en France n'est pas

envisageable pour tous les produits. Quand le client
achète « des prix », impossible de rivaliser avec
l'étranger. Philippe Bonduelle, président de Decelect,
le résume ainsi : « En France, les clientsprofessionnels,
notamment les grands groupes, regardent quand même
le prix d'abord, il n'y a pas un état d'esprit comme en
Allemagne...

» Pour s'adapter à la mondialisation

tout en conservant sa réactivité, Decelect s'appuie
donc sur des usines à Soissons, Besançon, mais aussi en Tunisie et Chine. « Une production en France

Stanley, «cette stratégie de relocalisation est un succèset
a permis une réelle évolution commerciale cesdernières

Bonduelle, et une usinefrançaise estune vitrine quand
lesclients nous rendent visite. Sedoter de moyensde pro-

années», estime Martial Devaux, directeur de l'usine
de Besançon. D'ailleurs, lors du salon Batimat une
série d'outils collecter bleu-blanc-rouge a même été
dévoilée.

duction à l'extérieur nouspermet d'adresserdesmarchés

On le voit, sans forcément faire la démarche d'être

deplus gros volumes, àfaible coût. Aujourd'hui, on peut
donc répondre à desappels d'offres sur de petits volumes

labellisées, les entreprises agissent par conviction.
Loin d'être purement marketing, les motivations

fabriqués en France et livrés rapidement,jusqu'au grand
volume, avec la même qualité, les mêmes matériaux...

des partisans du Made in France répondent à des
logiques de production, de recherche d'excellence

permet de conserver le savoir-faire, analyse Philippe

Toutesles misesaupoint de nouveauxproduits sont ce-

sur des réalisations parfois hautement

pendant réalisées en France, et on ne transfère en Tuni-

giques, de suivi des produits

sie ou en Chine que s'il y a beaucoup de main
Sinon, deplus enplus, on fabrique en France, en par-

aux clients. Sans oublier ce sentiment que tous expriment avec retenue : un attachement personnel à

ticulier lesséries de quelquescefitaines depièces.» Pour

la fabrication française. Une fierté.

d'œuvre.

QUELQUES

ENTREPRISES

QUI PRODUISENT

NIVEAU MLH,
UN PRODUIT
98% FRANÇAIS
Aluminium : issude la
Ftmdenede la Bruche(67)
Usinage : réaliséà l'usine
<je Besançon
Fioles : fabriquéesà l'usine
de Besançon
Étiquettes : achetées
chez un fournisseurlocal
Assemblage : léalisë
à l'usine de Besançon

technolo-

et de services rendus

EN FRANCE

Airélec

CIAT

L'entreprisedu groupe Muller fabrique dans l'Oise

Climatiseurs,pompesà chaleur pour l'industrieet

des radiateurs électriques,chauffe-serviettes,
sèche-mains,sèche-cheveux,etc.

les particuliers.5 sites de productionen France
(Ain,Alpes-Maritimes, Orne,Savoie)et quatreà
l'étranger (Chine,Espagne,Indeet Italie).

Noirot

Campa

Photowatt

GroupeMuller.Radiateursélectriqueset autres
chauffe-serviettesen Marne (51).

Modulesphotovoltaïquesà base de silicium.

Deltadore

Rothelec

Leader européen dans le domaine du
confort et des économies d'énergie.

Chauffages(solairesnotamment)et de radiateurs
électriques.Eschbach(67).Label OrigineFrance

1 usine à Bonnemain

Garantie.

Label FranceOrigineGarantieen 2014.

GroupeMuller.Radiateurélectrique,sècheserviette,sèche-mains.1site à Laon(02).

Airwell

Climatiseurset pompesà chaleur pourle
résidentiel,le tertiaireet l'industrie. 2 usines en
Normandieet Charentes-Maritimeset en Chine,
Italieet Israël.
Aides

Matérield'aération. 4 sites industrielsenFrance,

(35)

1 site à Bourgoin-Jallieu(38).

enAlsace, enÎle-de-France et dans le Rhône.
Facom

Silec Cable

Atlantic

Outillage.Les pinces sont fabriquées dans le

Câblesà fibres optiquesà Montereau-Fault-Yonne

Radiateursélectriques,chauffe-eau,sèche-

Doubs (25).

en Seine-et-Marne(77).

serviettes,climatisations... 10 sitesindustrielsen
Franceet des usines à l'étranger,notammenten

Lifebox

Stanley

Détecteurset avertisseursautonomesde fumée.
2 sites dans l'Aisne (02)et Seine-Maritime(76).

Outillage.3 sites de productionà Arbois - Jura
(39), Besançonet Laissey- Doubs (25).

Égypteet en Ukraine.Regroupenotammentles
marquesAtlantic, Thermor,et Sauter.

Black

& Decker
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http://www.theworldofhospitality.com/meljac-offers-architects-decorators-electricians-and-privateindividuals-a-large-range-of-options/

Traduction
MELJAC OFFRE AUX ARCHITECTES, DÉCORATEURS, ÉLECTRICIENS ET PARTICULIERS UNE GRAND
CHOIX D'OPTIONS
Créée en 1995 par André Bousquet, la société conçoit des équipements électriques de haute qualité
en utilisant les meilleurs matériaux comme le laiton, le verre, la porcelaine de Limoges, les pierres
semi-précieuses ... Inspiré par le style de vie des années 30, il a conçu un produit aux qualités
esthétiques impeccables. Aujourd'hui, cette innovation reste la force de l'entreprise.
Avec une dizaine de collections, MELJAC propose aux architectes, décorateurs, électriciens et
particuliers une large gamme de produits : interrupteurs, prises de courant, lampes de table, liseuses,
thermostats, systèmes domotiques, etc. Meljac adapte ses produits aux différentes prises de courant
étrangères. Les dimensions des plaques changent en fonction des pays et des boîtiers
d’encastrement.
La marque est également renommée pour ses créations sur-mesure.
Outre la conception de nouvelles gammes, les équipes R & D étudient également toutes les
demandes de produits sur mesure.
Plusieurs mécanismes, combinaisons d'équipements, boîtiers, personnalisation ...
Avec une connaissance très spécifique du secteur de l'hôtellerie, MELJAC peut répondre aux besoins
les plus spécifiques avec des produits adaptés à chaque exigence particulière.
Interrupteurs et systèmes domotiques, lampes de lecture, sonnettes, thermostats, commandes de
climatisation, lecteurs de cartes, mais aussi plaques de porte avec gravures de numéros de chambre
et autres signalétiques intérieures.
MELJAC installe maintenant des systèmes multimédia sophistiqués comme mediaHub TeleAdapt. Les
clients de l'hôtel peuvent choisir tous les types de connecteurs, USB, USB2, HDMI, Bluetooth,
activation à distance ...
Son innovation et ses méthodes de travail sont au cœur de son développement, et garantissent une
qualité optimale. Fabriqués artisanalement dans nos ateliers situés en France, les produits MELJAC
sont le résultat de plusieurs compétences appliquées à: l'ingénierie, l'usinage, la gravure, le
chanfreinage, l'insertion, l'estampage, le polissage, le traitement de surface des plaques et des vis, le
brossage, assemblage et emballage du produit
La marque est vendue dans 60 pays et compte 40 distributeurs agréés en France et 23 à l'étranger.
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 à Genève, l'Hôtel Danieli à Venise ...
Tous les produits sont étiquetés 'Origine France Garantie'. MELJAC est la première entreprise de son
secteur à obtenir le label EPV (Living Heritage Company).

http://www.habitat-technologies.com/meljac-appuie-sur-laccelerateur/
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cafés hôtels restaurants

Tara : Miramonti
Boutique Hotel
sdué 1230 mètres d-altitude , Mu-amont Boutique Hotel domine

la Chitine des Dolomites
Il offre ses résidents des vues
exceptionnelles sur le paysage pittoresque alentour dans une enveloppe unique la fois contemporaine et vernaculaire tournée sur ia
vedette de la région
montage.

la

Tayone Design Studio : Tropical

Forest

HAO Design

Bite to Eat

Deciciement . est une veritable
vague verte e qui empare des
Hanoi (
projets de restauration
Après le An garden
Café de Le House .
décor luxuriant
accorde avec une structure
industrielle , est au tour du bistrot Tropical Forest , de l agence

Se sentir au restaurant comme chez des amis Tel était l objectif
d HAO Design pour la conception
de l établissement Bite to Est
Taipei City (Taiwan) . Inspiré de la culture italienne l ensemble
associe toutes les envies en un lieu : manger à table pique-niquer

locale Tayone Design Studio de pousser le concept encore plus
loin dans un lieu Imaginé comme une serre lumineuse . ..

ou camper . ici

c'

s'

s'

'

c'

'

'

'

chacun y trouve son compte

!
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Le House

An'

garderi Café
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.
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Ark4lab of Architecture

1610

Black Drop C,offee Shop

Ark4lab of Architecture : Black Drop Coffee Shop
À Cavala

tes

cesignets

Lucas y Hemândez Gil
Inspire des
de Séville
proposée

mortes du
déco
de

du studio local
de Cuivre , le

of
nous plonge

:

d un café
une atmOsOnére

et sinuetav

industnelle

Casaplata
Grorgio Mn

,
mobillor

du studro Lutes y
et coloré . Un rendu Mu-liste qui valtelse

cuisine

en plein coeur
simpie e
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Orchestra

Max

Orchestra

PRODUITS

DICKSON

CONSTANT

Sunworker

toue

de qualité
tant due professionnel
. vous faites
usage Intensif
de votre
store En façade ou sur votre terrasse . est une Dante Importante
de identité de votre commerce
avez
besoin d une
avez une haute résistance
la pollution
et aux conditions
.
toile Orchestra
Max est . .
météorologies
toujours chengeantes
c'

Cristal
cristal
Procuit

DICKSON

CONSTANT

toile rie protection
tissu Surwoncer

solaire imperméable
et
et tune
membrane
translucide
, la
Ce protection
solaire
SurtworKer Cristal
combine la luminosité
une toile mourée à Imperméabilité
la
à
déchirure
et la facilité d ' entretien d
matériau
résistence
.Conçue peur la protection
solaire
des particuliers . ..
composite

Recevoir les docurrieribLions

Lava

BL FLON

I

Sur-Mesure

à mélanger Pude
de design
Inspiré d une technique
qui consiste
et eau Lava es: imprimé sur un support métallisé et texturé qui lui
donne son éclat et sa modernité
La palette de couleurs se
compose
de marrer
sur support argenté , blanc sur
pétrole . cuivré .. Leva dépoussière
le revêtement vinyle
rendant spectaculaire.
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Meljac peut répondre aux besoins les plus spécifiques
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Petit plus électrique pour effet qui claque

Le traumatisme Cloclo
"J’ai démarré comme bon à rien, mauvais en tout…" André Bousquet annonce la couleur.
L’électricité, il l’appréhende dans l’entreprise de son frère, sent rapidement qu’il a plus envie
d’être dirigeant que dirigé. Son ambition prend forme, ses convictions aussi. Il croise de jeunes
architectes et décorateurs en vogue – Jean-Michel Wilmotte, Philippe Starck – qui le sensibilisent
au Beau. "Dans les années 80, les prises électriques étaient en plastique ou en bakélite. Le métal
avait mauvaise presse, tout le monde étant encore traumatisé par la mort de Claude François
!" André Bousquet persiste – "les prises doivent devenir esthétiques" –, signe – elles seront en
laiton – et s’attelle au lancement de son entreprise. Meljac, du nom de son village natal en
Aveyron, naît en 1995.

Une créativité sans limite
Si le laiton est roi chez Meljac – déclinable en vingt-six teintes grâce aux bains d’électrolyse – et
offre des finitions particulièrement raffinées et épurées, d’autres matériaux sont venus agrémenter
la gamme au fil du temps. "Alu, cuivre, verre, pierres semi-précieuses, cuir, peinture porcelaine
de Limoges, gravure personnalisée… Quasiment tout est fait dans notre atelier car nous
maîtrisons l’ensemble de la chaîne de production depuis que nous avons racheté l’un de nos
sous-traitants, en 2009, qui s’occupait des traitements de surface", indique André Bousquet.
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30 à 40 interventions par pièce
L’entreprise compte aujourd’hui 65 salariés, dont quarante entièrement dévoués à la fabrication.
Usinage, gravure, chanfreinage, polissage, brossage… "Trente à quarante interventions sont
nécessaires sur une pièce", indique le dirigeant, qui continue à étoffer sa gamme (interrupteurs,
prises de courant, systèmes domotiques, liseuses…)
et à dessiner des modèles surprenants, inspirés par l’art de vivre des années 30. "Grâce à des
technologies de pointe et
à notre savoir-faire artisanal, nous n’avons aucune limite et une vraie propension à faire du
sur-mesure. Nous consacrons aussi 5 % du chiffre d’affaires au R&D."

Les interrupteurs qu’Hollywood s’arrache
Ce mariage subtil d’esthétique et de technologie fait un effet bœuf dans le microcosme des
architectes et designers de renom avec lesquels l’entreprise travaille régulièrement. Et se taille
une place de choix chez les grands de ce monde qui effleurent du bout des doigts tous les jours les
créations maison. "Brad Pitt, Georges Clooney, Tom Cruise, le PDG d’Arcelor Mittal, le Louvre,
le château de Versailles, la Fondation Louis Vuitton…" André Bousquet égraine le nom de ses
clients sans sourciller. Lueur de fierté apparente tout de même lorsqu’il cite Jonathan Ive, "le
designer d’Apple qui a dessiné l’iPhone".
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Le monde comme zone de chalandise
Le bouche-à-oreille a, certes, contribué au succès de Meljac mais André Bousquet a toujours
misé sur une stratégie de communication offensive. "J’ai fait appel à une attachée de presse dès
nos débuts. Il ne faut pas sous-estimer l’effet d’un article, surtout dans les magazines de
décoration !", affirme André Bousquet. Entamant une expansion à l’international dès le lancement
de l'entreprise, les produits maison sont aujourd’hui distribués dans 70 pays "grâce à des
revendeurs sensibilisés à la marque et à nos valeurs". L’export représente 35 % du chiffre
d’affaires alors que Meljac commence à peine à s’attaquer au marché américain et au
Moyen-Orient !
Facebook : maisonmeljac

Dates-clés
1995 : Création de l’entreprise
1998-2005 : Lancement puis développement de l’atelier de fabrication, recrutements,
investissements
2009 : Rachat de l’atelier de traitement de surface Bettencourt
2010 : Construction d’une usine sur mesure de 2 300 m2
2012 : Obtention du label OFG (Origine France Garantie)
2015 : Création d’un poste de directeur général afin de structurer la direction de l’entreprise et de
préparer l’avenir. Obtention du label EPV (Entreprise du patrimoine vivant).
2018 : Projet de construction d’une nouvelle usine d’environ 1000 m2 pour anticiper la croissance
de l’entreprise. Maintenir le chiffre d’affaires (qui a atteint 7,40 M€ en 2017) et viser une
croissance à deux chiffres.
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LES EPREUVES DE LA VIE N'ONT

JAMAIS

La Pyramide,
une multiprise

EFFRAYÉ ANDRÉ

BOUSQUET.

ELLES LE TRANSCENDENT,

AU CONTRAIRE,
LE POUSSENT

qui mêle

iconique
esthétique

et fonctionnalités.

À

S'EXTRAIRE DE LA ZONE DE CONFORT OÙ
D'AUTRES SE COMPLAISENT.
SON INSTINCT,
SA VISION,

SA PERSONNALITÉ

ONT AMENÉ,
VINGT

ENTIÈRE

EN UN PEU PLUS DE
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MELJAC
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LE TRAUMATISME CLOCLO

Si le laiton est roi chez
Meljac - déclinable en
vingt-six teintes grâce
aux bains d'électrolyse et offre des finitions
particulièrement raffinées
et épurées, d'autres matériaux sont venus agrémenter la gamme au fil du

« J'aidémarré comme bon à rien, mauvais entout... »
André Bousquet annonce la couleur. L'électricité,il
l'appréhendedans l'entreprise de son frère, sent rapidement qu'il a plus envie d'être dirigeant que dirigé.
Son ambition prend forme, ses convictions aussi. Il croise
de jeunes architectes et décorateurs envogue - Jean-

temps. «Mu, cuivre, verre,
pierres semi-précieuses,
cuir, peinture porcelaine
de Limoges, gravure personnalisée... Quasiment
tout est fait dans notre

Michel Wilmotte, Philippe Starck - qui le sensibilisent
au Beau. « Dans lesannées 80, lesprises électriques étaient
enplastique ou en bakélite. Lemétal avait mauvaise presse,
tout le monde étant encore traumatisé parla mort deClaude
François ! » André Bousquet persiste - « lesprises doivent
devenir esthétiques » -, signe - elles seront enlaiton et s'attelle au lancement de son entreprise. Meljac,

atelier car nous maîtrisons
l'ensemble de la chaîne
de production depuis que
nous avons racheté l'un
de nos sous-traitants, en
2009, qui s'occupait des

du nom de son village natal en Aveyron,naît en 1995.

traitements de surface »,
indique André Bousquet.
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PETIT PLUS ELECTRIQUE
30 À 40 INTERVENTIONS

PAR PIÈCE

EEEEf
Création de
l'entreprise

L'entreprise compte aujourd'hui
65 salariés, dont quarante entièrement
dévoués à la fabrication. Usinage,
gravure, chanfreinage, polissage,
brossage... « Trente à quarante

Lancement puis
développement

interventions sont nécessaires
sur une pièce », indique le dirigeant,

de l'atelier de
fabrication,

qui continue à étoffer sa gamme
(interrupteurs, prises de courant,

recrutements,
investissements

systèmes domotiques, liseuses...)
et à dessiner des modèles surprenants,

HïïiE]
Rachat de l'atelier

inspirés par l'art de vivre des années 30.
« Grâce à des technologies de pointe et

de traitement

à notre savoir-faire artisanal, nous n'avons

de surface
Bettencourt

aucune limite et une vraie propension
à faire du sur-mesure. Nous consacrons

EïïîTfl

aussi 5% du chiffre d'affaires au R&D. »

Construction
d'une usine
sur mesure
de 2 300 m

2

ETilH
Obtention du
label OFG (Origine
France Garantie)
EJilH
Création d'un
poste de directeur
général afin
de structurer
la direction de
l'entreprise et de
préparer l'avenir.
Obtention du label
EPV (Entreprise du
patrimoine vivant).
LES INTERRUPTEURS
QU'HOLLYWOOD

S'ARRACHE

Projet de
construction d'une
nouvelle usine

Ce mariage subtil d'esthétique et
de technologie fait un effet bœuf dans
le microcosme des architectes et designers
de renom avec lesquels l'entreprise travaille régulièrement. Et se taille une place
de choix chez les grands de ce monde qui
effleurent du bout des doigts tous les jours
les créations maison. « Brad Pitt, Georges
Clooney, Tom Cruise, le PDG d'Arcelor
Mittal, le Louvre, le château de Versailles,
la Fondation Louis Vuitton... » André
Bousquet égraine le nom de ses clients
sans sourciller. Lueur de fierté apparente
tout de même lorsqu'il cite Jonathan Ive,
« le designer d'Apple qui a dessiné TiPhone ».

LE MONDE COMME ZONE DE CHALANDISE
Le bouche-à-oreille a, certes, contribué au succès
de Meljac mais André Bousquet a toujours misé sur une
stratégie de communication offensive. « J'ai fait appel
à une attachée de presse dès nos débuts, line faut pas
sous-estimer l'effet d'un article, surtout dans les magazines
de décoration !», affirme André Bousquet. Entamant une
expansion à l'international dès le lancement de l'entreprise,
les produits maison sont aujourd'hui distribués dans
70 pays « grâce à des revendeurs sensibilisés à la marque
et à nos valeurs ». L'export représente 35 % du chiffre
d'affaires alors que Meljac commence à peine à
s'attaquer au marché américain et au Moyen-Orient !

d'environ 1 000 m
pour anticiper

2

la croissance
de l'entreprise.
Maintenir le chiffre
d'affaires (qui a
atteint 7,40 M€ en
2017) et viser une
croissance
chiffres.

à deux

www.meljac.com
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/ LASIGNATURE
DESCOMMANDES
MELJAC
FRANÇAISE
ÉLECTRIQUES
Catégorie parente- EQUIPER
Catégorie Equipement électrique
Publication 13 février 2018

Créée en 1996 par André BOUSQUET l entreprise conçoit des appareillages électriques de luxe à partir de matériaux
nobles.
'

Au coeurde 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.
A
vec une dizaine de collections, MELJAC offre aux architectes , décorateurs... un large éventail de solutions interrupteurs
prises de courant lampes poser, liseuses thermostats. systèmes domotiques .. Elle a également sa réputation au
travers de réalisations sur-mesure . Son nouveau guide. publié en octobre 2017 sur la thématique des interrupteurs en
'

'

'
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est un véritable symbole.
'

'

MELJAC est une référence dans l équipement d établissements prestigieux . ( Château de Versailles , Musée du Louvre: le
Meurice , le Royal Monceau , le Royal Mansour et le Mandarin Oriental à Marrakech , Intercontinental de Genève , l hôtel
Daniel
Venise ... )
'

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) , MELJAC développe également des produits contemporains à l image de son
tableau de commande «
se présentant sous la forme d un socle multiprise en laiton entièrement personnalisable.
pour que tradition rime avec nouvelles technologies . Les produits MELJAC disposent du label Origine France Garantie.
La société MELJAC est dépositaire du label EPV Entreprise du Patrimoine Vivant"
depuis 2015.
'

"

www megac . com

Suivant
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SAVOIR-FAIRE

Le fabricant
français
d'interrupteurs
haut
gamme
Meljac,
labellisé Entreprise

de

du Patrimoine
Vivant,
nous a ouvert les
portes de son usine
du Val-de-Marne,
TEXTE PASCALE THUILLANT.

Inspiré

par

années

1930

devenu

intemporel,

PHOTOS CLAUDE WEBER

les
et

l'interrupteur
« goutte

d'eau

l'un

modèles

des

emblématiques
de la marque

» est

Meljac,
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1. Certaines

patines

obtenues
les

en

plaques

d'acide.

dans

Une

se joue

finitions

apporté
des

passe

par

manuel,

Il faudra

C

de Villeneuve-le-Roi,

l'usine Meljac est ultra-moderne,

mais elle affiche d'emblée
l'homme,

la place de

avec son petit parking

bordé

puiser son inspiration

de cesse de se tourner
tion

dans
environ

et son jardin planté de
aux noms de chacun

contact,

c omm e

le dernier interrupteur

la multiprise

pyramidale,

celle en « Z » élaborée

succès, Meljac totalise aujourd'hui

dans les interrupteurs

collections

Wilmotte.

se déclinent

rant, sonnettes, thermostats,

habillages

Limoges

de systèmes

et domo-

semi-précieuses.

de l'entre-

par des liseuses,

tiques qui font la réputation

produit

fini.

ou

neuf

massif,

en verre, en porcelaine

et suprême

en

Forte de son

qui, outre le laiton

haut de gamme en laiton, prises de couélectroniques

au

avec le cabinet

d'architecture

et spécialisée

une

d'opérations

sans

fondée par André

en 1995,

à être

l'atelier.

inter-

est au centre de l'activité de l'entreprise,
Bousquet

arriver

plaques

prêtes

vers l'innova-

c o n t em p o r a i n e ,

pieds de vigne

L'homme

sable

rupteur à levier « goutte d'eau » -, et n'a

d'arbres fruitiers

de la maison.

au

dans les produits

des années 1930 - tel le fameux

témoignent

des employés

aux

et

de
brut

quinzaine

en 2010 dans la zone

!

le polissage

façonnées

industrielle

qui
près

Fontainebleau.

de laiton

onstruite

bains

plaques

à l'eau

3. Ensemble

pour

des

opération

à la seconde

2. Le soin

de

sont

plongeant

de

luxe, en pierres

Elles sont complétées
spots et la m p es à ...

prise. Étudiés ou conçus dans le bureau
d'études installé

sur place, leur fabri-

cation résulte d'une succession d'étapes
minutieuses
tillages

réalisées

de précision

numériques

à l'aide

d'ou-

et de machines

de pointe pour découper

les plaques de laiton brut, les percer,
les graver à la demande afin de les personnaliser

ou apporter

tion supplémentaire,
côtés,

insérer

manuellement,

les vis.

une informachanfreiner

de manière

que l'on procède

les

C'est ensuite
artisanale,

au traitement

et au

polissage des surfaces, ainsi qu'au montage des boîtiers électriques,

un par un.

Ce savoir-faire

est mis au service d'un

design

qui a commencé

épuré

par
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SAVOIR-FAIRE

La marque

multiplie

les références

prestigieuses.

poser, ainsi que des produits sur mesure

architectes et les décorateurs, mais aussi

qui représentent

par les particuliers,

l'entreprise.

35% de l'activité

de

La richesse de cette offre

et les méthodes

de production

elle se développe

à l'international
et multiplie les références prestigieuses, à l'image du châ-

qui

garantissent la qualité optimale des réa-

teau de Versailles, du musée du Louvre

lisations Meljac continuent
à faire le
succès de la marque. Plébiscitée par les

et de nombreux hôtels de luxe et palaces
•

à travers le monde.

1. Interrupteur
Les

prises

laiton

sont

va-et-vient),

mécaniquement
des

bronze

plaques

laiton

dont

vis

clair,

apparentes,

brut

L

le surplus
ép.

est

et un
finition

médaille

sans
de

en
bouton-

poussoir

découpées

dans

(un

80

x l.

80 x

3 mm , collection

recyclé.
Classique.

2.
prise

Usinage
de sol

bloc
10 m m

d'une
dans

de laiton

un
de

d'épaisseur.

v»6-

QU'EST-CE
Lancé

en 2006,

QUE LE LABEL
le label

faire

artisanaux

des PME

d'août

patrimoine

d'excellence.
peut

reposant

technicité

et circonscrit

entreprises
solutions

composé

sur

80%

elles

ont

représentent
des travaux

souvent

et prestations

affaire
sur

une vitrine
uniques

ou de

mesure.

partie

Elles

renommé

constituent

une

exigeants

chiffre
« Made

été
référence

d'affaires
in France

d'exception,

un
ou

haute
ont

du fameux

très

en faveur

entreprises

de leur

marque
savoir-

qui détient

traditionnelles

et des chantiers

à des clients

23 de la loi
entreprise
rare,

d'activité.
une

l'article

1377

une
aux

d'un savoir-faire

». À ce jour,

réalisent

» (EPV) est
françaises

à « toute

de techniques

son secteur

elles

Selon
attribué

en particulier

la maîtrise

dans

d'entre

de mener

être

à un territoire

chacune

l'international,
Capables

le label

Vivant

les entreprises

et industriels

ancestral,

et, comme

du Patrimoine

qui distingue

2005,

économique,

distinguées,

« Entreprise

de l'État

de reconnaissance

EPV?

à
».

ces

à la recherche

de

MELJAC, siège

et showroom,

3, rue de la Procession,

75015

Paris.

Tél. : 01 40 61 08 43 et www.meljac.com
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français », c'est Expliseat qui fabrique les sièges d'avion les
plus légers du monde, qui a remporté les suffrages.

18 /TROPHÉE

DE LA NUIT

DE LA DÉCO

Patrick

Drouin

de L'Atelier Baroque (35) a remporté le Trophée la Nuit
de La Déco pour l'inauguration de sa nouvelle boutique.
Dominique Dugué, de Secrets d'Intérieur

2 0 / ORIGINE FRANCE GARANTIE - Le label Origine France

(78) et Delphine

garantie a été étendu aux collections Pierrot (verre) et Li-

Mathieu, de Trait d'Union Concept Store, (83)montent elles
sur la 2e et la 3e marche du podium.

moges (porcelaine) de Meljac, leader des interrupteurs

de

haute qualité, après les gammes en laiton qui l'ont reçu
depuis 2012; le label distingue une fabrication qui utilise
autant un outilla ge de haute précision que l'irremplaçable
main de l'homme. Voir notre article page 70.

0

Qnnjovati ^

2 1

/ENTREPRISE

prestigieux

DU

PATRIMOINE

label Entreprise

VIVANT

du patrimoine

(EPV)

attribué aux sociétés Peugeot Saveurs (voir article

19

-

Le

vivant a été
p.30)

/ SOMM'IT - Gérard Basset (Meilleur sommelier du monde
2010 et Master of Wines) et Grégory Castelli (Master Sup

et à la société Volpon. Fondée en 1946à Saint-Fons (69),

Agro décerné par l'Organisation

haut de gamme. L'instruction, rigoureuse, a ainsi reconnu

Internationale

de la Vigne

Volpon est un spécialiste

de l'ébénisterie

sur mesure et

et du Vin et école de commerce californienne) ont dévelop-

à l'entreprise artisanale

pé une application

sa longue histoire, la transmission de savoir-faire rares et

numérique permettant la gestion des

une parfaite maîtrise du métier,

vins d'un restaurant, mais également de toutes les autres

la valorisation

boissons. Cette plate-forme

cinq ans, le label qui reconnaît l'exception du savoir-faire

- unique aujourd'hui

- gère

la partie pratique (stock, création de carte dynamique)

du made in France. Renouvelable tous les

et

des entreprises labellisées apporte quelques avantages :

la partie conseil aux consomm'acteurs. Elle permet d'établir une carte de vins dynamique soit sur tablette, soit sur

incitations fiscales, financement ou aide à l'export. Moins
de 1 500 entreprises peuvent aujourd'hui s'en prévaloir

l'application

comme par exemple Claude Dozorme, Cristel, De Buyer,

directement

(téléchargeable

soit sur les caisses connectées (obligatoire

gratuitement),
depuis le 1

er

janvier 2018), soit en version papier. Le vin est un levier
fort de bénéfices, mais on ne compte qu'un sommelier pour

Emile Henry, La Rochère et Pillivuyt.

2 2 / L I M O G E S : INDICATION

GÉOGRAPHIQUE

PROTÉGÉE

500restaurants. Aussi, Summ'it propose des conseils et des

(IGP) - Romain Soubeyran, directeur général de l'INPI, a

descriptifs des vins, permet au client final de noter la qua-

remis officiellement

lité de la carte et le restaurant et de choisir un lieu en fonc-

diplôme reconnaissant l'identité protégée de la porcelaine

tion de la carte des vins. Le restaurateur accède à des in-

de Limoges. Après le « siège de Liffol » en décembre 2016

formations souvent essentielles, comme les prix pratiqués

et le « granit de Bretagne » en janvier 2017,c'est au tour de

sur ses vins dans la région. Encouragée par des levées de

la « porcelaine de Limoges » d'être homologuée. Attendue
depuis longtemps, la mise en place de l'Indication Géogra-

fonds très favorables et des investisseurs prestigieux,
start-up espère bien une expansion à l'international.

la

en décembre à la ville de Limoges le

phique « porcelaine de Limoges »rassemble la profession
au sein de « l'association pour l'Indication Géographique
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Meljac (interrupteurs) mise sur le marché de l'hôtellerie
et l'export
Paris, 27 avr. 2017 (AFP) Le fabricant français d'interrupteurs de luxe Meljac table sur l'exportation et le marché de l'hôtellerie pour
poursuivre sa croissance, après avoir enregistré une forte reprise de son activité en 2016.
"On a repris la dynamique" en 2016, a résumé le directeur général Jean-Michel Lagarde, jeudi devant la presse.
Le chiffre d'affaires du groupe avait diminué en 2014, puis stagné en 2015, avant de rebondir de 17% l'année
dernière pour atteindre 7,6 millions d'euros.
L'enjeu pour Meljac va être de "tenir un rythme de 8 à 10% par an avec deux moteurs: l'export et l'hôtellerie", a
indiqué M. Lagarde. L'objectif est d'atteindre les 10 millions d'euros en 2020,
En 2016, les ventes en France (54% du chiffre d'affaires total) ont progressé de 15%.
"La reprise s'est faite beaucoup à travers l'hôtellerie" après une période "attentiste" notamment dans le contexte
des attentats d'une concurrence plus vive, a expliqué le directeur général.
La société a réalisé plusieurs chantiers dans l'hôtellerie très haut de gamme (Meurice, George V à Paris) et d'autres
sont en cours (Park Hyatt et Crillon à Paris, Nomad à New York, Four Seasons à Miami).
Meljac y installe des interrupteurs et des prises, mais aussi des habillages de mécanismes (alarmes, systèmes
domotiques, climatisation).
"L'hôtellerie de luxe est une vitrine pour nous", souligne M. Lagarde, car la clientèle des palaces peut avoir envie
d'équiper son domicile.
Le marché hôtelier n'est pas majoritaire en France, où il pèse de 30 à 40% des ventes, contre 60 à 70% pour la
rénovation et le résidentiel.
Le président du groupe, André Bousquet insiste sur le "Made in France" avec un label obtenu en 2012. Meljac
fabrique ses produits en région parisienne.
L'année 2016 a été également bien orientée à l'exportation (37% du chiffre d'affaires) avec une croissance de 20%.
Les premiers marchés de Meljac sont la Suisse, la Russie et l'Italie, mais le groupe s'est aussi récemment
développé aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Ces deux pays sont des priorités pour le groupe qui vise une
croissance à deux chiffres à l'international.
sbo/ef/az
HYATT HOTELS CORP
Afp le 27 avr. 17 à 17 05.
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« Mieux se soigner
» : la French Healthcare
se lance sur les traces de la French Tech
de santé (CSFITS).
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, arce qu'il ne trouvait

L'APPAREILLAGE
HAUTE COUTURE

pas l'interrup-

teur qu'il cherchait, André Bousquet
l'a fabriqué lui-même. Cette initiative

En alliant savoir-faire

l'a mené plus loin qu'il ne l'avait sans doute
imaginé. Aujourd'hui, l'entreprise d'appa-

technologie

reillage de luxe Meljac, qu'il a fondée et
dirige depuis une vingtaine
d'années,

de pointe et amour du métier,
l'entreprise Meljac s'est imposée

compte 60 personnes, réalise plus de 7 millions de chiffre d'affaires et affiche une

traditionnel,

comme leader de l'appareillage
électrique haut de gamme.
Un succès largement dû
à la forte personnalité de
son fondateur et dirigeant,
André Bousquet.

polissage, traitement

surface, vernissage... Les produits

de

Même si l'entreprise a évolué

vers la haute technologie,
la main reste importante.

la fabrication

Entreprise du patrimoine

vivant en 2015.

à

niques, les investissements
lourds pour Meljac. »
Cette complémentarité

seraient

trop

sert magistralement

la créativité de l'industriel,
qui sait aussi
donner à ses partenaires et collaborateurs
l'envie de participer à l'aventure. « La passion, ça se communique, aime-t-il dire. Elle
pousse à l'innovation. Parfois, une idée paraît
farfelue, mais on va y réfléchir, imaginer... et
l'on arrive à créer des choses très belles, quelquefois uniques. Tout le monde aime toucher
de beaux objets, sentir la précision, la finition,
la solidité. Nos produits sont lourds, très
stables. Ça leur donne du caractère. »

CONJUGUER

LES SAVOIR-FAIRE

« Toujours inventer, se méfier du systématique », résume André Bousquet pour

TRADITION

expliquer sa réussite. Et pour innover, l'entreprise n'hésite pas à aller chercher des

Cette passion se ressent jusqu'à l'atelier

son seuil de compétence. Même si nous formions nos équipes, nous
n'atteindrions

Meljac

subissent une vingtaine d'étapes de
production.

sont les deux axes de développement de ce
fleuron de l'industrie
française labellisé

savoir-faire à l'extérieur : fabricant de porcelaine, verrier... « Il faut savoir reconnaître

Usinage, gravure, chanfreinage,
estampillage,

progression à deux chiffres (+17 % en 2016).
L'international
(37 % du CA) et l'innovation

mais on ne peut pas intégrer toutes les tech-

jamais le savoir-faire héréditaire de ces artisans et ouvriers. Leurs machines sont plus que
centenaires et il est impossible de s'en passer,

ET TECHNIQUE

DE POINTE

de

Villeneuve-le-Roi, en région parisienne. Les
salariés sont formés par l'entreprise qui entretient des partenariats
avec des lycées
techniques. Les jeunes sont pris en stage,
passent de poste en poste pour maîtriser la
chaîne de production avant d'être, pour certains, définitivement
engagés. Même les
personnels administratifs
et commerciaux
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ont été stagiaires pour quelques jours
à l'atelier

après avoir été recrutés. Une

méthode d'André Bousquet pour qu'ils
s'imprègnent du métier et de la culture
de l'entreprise. Suivre les étapes de fabrication
et observer le travail
de
précision est une expérience peu commune,

en particulier

concerne le traitement
la finition

pour

ce qui

de surface, où

se juge uniquement

à

et au toucher selon une technique

l'œil

qui

semble hors d'âge. Un simple interrupteur devient presque un objet d'art.
Si Meljac s'appuie sur ce savoir-faire
traditionnel, elle a su prendre le virage
du numérique. L'entreprise a investi
dans une imprimante
de nouveaux
• Savoir s'entourer
d'André Bousquet,

• Habiller

est un credo
qui a décidé en 2015

de confier la direction
Meljac à Jean-Michel

générale
Lagarde

l'international,
organisation.

son déploiement
exigeait

en

plastique de laiton massif ou de nickel

de

brossé pour leur donner de l'élégance

(photo).

autant qu'une

Assurer l'essor de l'entreprise,
notamment

les appareillages

qualité irréprochable

un positionnement
à

une nouvelle

historique

au secteur haut de gamme.

:

qui plait

champs

3D qui lui ouvre
d'innovation,

même si, à l'ère du digital,

certains

clients aiment encore le clic singulier
du levier « goutte d'eau » des vieux interrupteurs,
l'entreprise

cette petite mécanique que
a su conserver et qui fait

partie de sa marque de fabrique. • PR
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AGROALIMENTAIRE
Les sucriers
à l'heure
de la fin des quotas PAGE10
MESURE
Quatre

regards

la métrologie

sur
4.0

PAGE 4 2

N° 3533.

SEMAINE

UVELLE

DU 12 AU 18 OCTOBRE

2017.5,9

TRANSITION
Les beautés

ÉNERGÉTIQUE
cachées

YUVAL NOAH HARARI
ÉCRIVAIN ET HISTORIEN
« L'homme
devient

de l'hydrogène

un dieu

PAGE 4 8

E NTRET I EN PAGE 6

irresponsable

»

0 EUROS

UNEFRENCH
FAB
POUR QUOI FAIRE?
Après la french tech, la french fab. Une bannière pour rassembler, moderniser,
faire grandir les industriels...
Et enrayer la désindustrialisation.
À adopter d'urgence !
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INVENTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
LeZ, nouvelle
génération
demultiprise
autoportante
de Meljac.

Le parisien Meijac mise sur le design et
les matériaux nobles pour sa multiprise
évidemment de disposer des

O

connexions nécessaires à son
PARIS
ILE-DE-FRANCE

fonctionnement

», précise

André Bousquet. Le Z, qui

« Pour chacune de nos

tire son nom de sa silhouette,

innovations, nous avons
à l'esprit de conjuguer la

est né dans le cerveau fertile

qualité et l'esthétique »,

reconnaît « réaliser un dessin

explique André Bousquet,

par jour ». Il a tout de même

le président et fondateur

fallu dix-huit mois d'efforts

de la société Meljac, leader

et de collaboration avec

mondial des appareillages

le cabinet d'architecture

électriques de luxe. Fabriqués

Wilmotte pour concrétiser

dans des matériaux nobles,

ce projet. L'angle entre la

ses interrupteurs, prises

base et la face avant du Z a

et autres lampes, équipent

été particulièrement

palaces et magasins de luxe.

afin que le métal, une fois

Sa dernière fierté : le « Z » .

travaillé, conserve l'aspect

Présenté fin septembre

attendu. La PME parisienne

au salon Architect@work

de soixante-cinq salariés,

à Paris, il s'agit d'une

dont cinq ingénieurs et

console multiprise pouvant

techniciens, investit 5 %

accueillir sur sa face avant,

de son chiffre d'affaires

et selon le choix du client,

[7,6 millions d'euros en 2016]

plusieurs catégories de prises

en R & D. Meljac, dont les

[courant, RJ 45, USB] et

deux ateliers de fabrication

de commandes, voire un

sont en Ile-de-France, est

écran de contrôle pour piloter

la première entreprise de son

divers équipements. Au

secteur à avoir obtenu le label

design soigné, ce véritable

Entreprise du patrimoine

tableau de bord fabriqué en

vivant [EPV], Elle diffuse

laiton n'a pas été construit

son savoir-faire « made in

pour être encastré, mais pour

France » à travers 6 0 pays, u

être déplacé. « À condition

PATRICKDÉSAVIE

d'André Bousquet qui

étudié
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de la biennale
d'architecture
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Gênes
Renzo Piano, le génie
venu d'Italie qui a
changé la face du monde

Royan^
Le monde réenchanté
des années 50

Mexico
Manifeste
à découvrir

postmoderne
absolument

Paris
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Meljac, au courant du luxe
Par Serge Gleizes

Leader

des

toujours
à travers,
laiton,

appareillages

à repousser
par

exemple,

Calyps o,

électriques

les limites
cette

Pyramide

saison,

C
patible

est capitale.

Parfois

avec la plus haute technicité.

des interrupteurs

en laiton,

multiprises

et Z à un ta-

épure et finitions

so-

au second degré, elle n'est jamais incom-

au choix,

sont fabriqués

à la

tout comme le sur-mesure, qui repré-

Mais le grand atout de cette maison, qui a commencé
réside également

en

aventure.

du Louvre

combinant

Depuis le début, tous les produits

main, en France, et déclinés dans 25 finitions
sente 35 % de la production.

de

cherche

fonctionnalité

sa brillante

à la pyramide

l'esthétique,

traitée

Meljac
et de

gamme

poursuivre

Pyramide

bleau de bord vintage. Chez Meljac,

de gamme,
de design

sa dernière

et Z. De quoi

alypso ressemble à une caméra,

phistiquées,

haut

en matière

dans l'existence

du département

par créer

R & D, qui
Entre

conçoit

deux à trois nouveaux

modèles par an. Et cela dans l'éternelle

lité avec des matières nobles : laiton, verre, porcelaine
pierres fines, minéraux,
à poser, sonnettes,

bois, cuir...

sation, lecteur de carte...

en les gravant

nismes. Avec ses deux showrooms,
de production,

la marque

OFG (Origine

France Garantie),

de Limoges, Inox, bronze incrusté de

Autre atout, personnaliser

spots, liseuses, thermostats,

interrupteurs,

systèmes domotiques,

de motifs à la demande

situés l'un à Paris et l'autre

est aujourd'hui

obsession de la qua-

commande

entreprise

de climati-

ou en combinant

les méca-

à Lyon, et ses deux ateliers

vendue dans 63 pays. Ayant

elle a été la première

prises, lampes

reçu en 2012 le label

de son secteur d'activité

à

boutons-poussoirs,

va-et-vient
maison
depuis

ou sonnettes,

Meijac

1995 des appareillages

électriques

haut de gamme

recherchés

par des clients

en 2015 le label EPV (Entreprise

garde est nommé
André Bousquet,
d'euros
intérieure

directeur

général et maintient,

la philosophie

en 2016. Inutile

du patrimoine

vivant).

en étroite

En 2015, Jean-Michel

collaboration

La-

avec le fondateur,

de l'enseigne, qui affiche un chiffre d'affaires

de 7,6 millions

exigeants.

1/ À l'hôtel

La

parisien

Réserve, interrupteur

& Boissier, Alberto

Pinto...).

Elle a d'ailleurs

format

étroit de la collection
« Classique

», chromé

choisi

la multiprise

pour équiper

terContinental
de Versailles,

le Four Seasons George V à Paris, le Mandarin
à Genève, mais également des lieux historiques

le musée du Louvre,

le musée Horta

Oriental

ses chambres.

3, rue d e la

équipé des

et culturels

à Bruxelles,

à Marrakech,

75015

Procession,

Paris.

l'In-

comme le château

ainsi que des griffes de luxe

5, rue

Chanel, Cartier...

un Aveyronnais

d'origine

). Belle réussite, donc, pour cette maison fondée en 1995 par

qui avait baptisé son entreprise

toire de ne jamais oublier ses racines. L'atelier

du nom de son village natal,

de Villeneuve-le-Roi

(94) est d'ailleurs

his-

entouré

.

Charles-Dullin,

6 9 0 0 2 Lyon.
Tél. : 0 4 7 8 3 8 37 72.
La gamme

(Boucheron,

a

Pyramide

Tél. : 0140610843

palaces comme

vif.

Le Meurice

MELJAC.

de dire que Meljac a séduit les plus grandes agences d'architecture

(Jacques Garcia, Gilles

et

des établissements

2/ Le palace

recevoir

la

fabrique

sera

de

présentée

multiprises
au salon

Architect@Work
Event

Center,

, Paris
stand

125,

les 21 e t 22 septembre.

de vignes, hommage

aux côtes-de-millau,

le célèbre vin de la région...

©

Paris.architectawork.fr
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d'Auvergne
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monte

Claude Maret

en CHR

Après
des années difficiles,
la croissance
de la consommation
de boissons
a
nettement
rebondi
au premier
semestre
2017. Une météorologie
favorable
et un r e t o u r du sentiment
de sécurité
expliquent
en partie ce phénomène.
Mais les observateurs
estiment
que ces bons chiffres
tr a d u i s e n t également
une amorce
de reprise
durable.

Déhais

Alain

Repères

de boissons

L'heure de l'embellie a sonné

Un bond de 4,2 % des ventes de boissons dans
le CHR ne constitue pas plus un signe de reprise
durable que le passage d'une hirondelle fait le
printemps. Mais il donne des raisons d'espérer à
une profession qui peine à s'extraire de la crise
depuis des années. Cette reprise est fragile, car
sujette à la rechute en cas d'attentats, de soubresauts économiques, d'explosion sociale et
même d'un zèle législatif mal contrôlé. Depuis
des années, les entreprises du CHR jouent les
équilibristes pour se maintenir en vie. Même si,
dans la capitale, l'activité était un peu meilleure,
depuis les attentats cette exception parisienne
n'a plus cours. À juste titre, la CCI vient de
dénoncer à son tour l'iniquité et le manque de
mesure de la tarification des terrasses parisiennes. Il suffit qu'une activité devienne florissante pour que les fiscalistes essaient de la
transformer en vache à lait. Il n'est pas question
ici de dénoncer le prix des redevances de surface. Ils sont certes élevés, mais c'est la règle
du jeu : une sorte de gagnant-gagnant pour les
exploitants et la mairie. Mais lorsqu'il s'agit de
taxer le chauffage ou les écrans de terrasse en
vertu de principes écologique douteux, le jeu
n'en vaut plus la chandelle. Ainsi, beaucoup de
restaurateurs ont renoncé au chauffage ou
contestent ces prix exorbitants devant les tribunaux, tout simplement parce qu'à ce tarif
l'activité n'est plus rentable.
Jean-Michel

de la consommation

p. 2

Actualités
Droits de terrasse
à Paris : la CCI demande
la suppression des
taxes additionnelles

Une offre
p. 3

renouvelée

très
p. 4
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Le parisien Meljac mise sur le design et les
matériaux nobles pour sa multiprise
Le parisien Meljac mise sur le design et les matériaux nobles pour sa multiprise : "Pour chacune
de nos innovations, nous avons à l’esprit de conjuguer la qualité et l’esthétique", explique André
Bousquet, le président et fondateur de la société Meljac, leader mondial des appareillages
électriques de luxe. Fabriqués dans des matériaux nobles, ses interrupteurs, prises et autres
lampes, équipent palaces et magasins de luxe. Sa dernière fierté : le "Z". Présenté fin septembre
au salon Architect@work à Paris, il s’agit d’une console multiprise pouvant accueillir sur sa face
avant, et selon le choix du client, plusieurs catégories de prises (courant, RJ 45, USB) et de
commandes, voire un écran de contrôle pour piloter divers équipements. Au design soigné, ce
véritable tableau de bord fabriqué en laiton n’a pas été construit pour être encastré, mais pour être
déplacé. "À condition évidemment de disposer des connexions nécessaires à son fonctionnement",
précise André Bousquet. Le Z, qui tire son nom de sa silhouette, est né dans le cerveau fertile
d’André Bousquet qui reconnaît "réaliser un dessin par jour". Il a tout de même fallu dix-huit
mois d’efforts et de collaboration avec le cabinet d’architecture Wilmotte pour concrétiser ce
projet. L’angle entre la base et la face avant du Z a été particulièrement étudié afin que le métal,
une fois travaillé, conserve l’aspect attendu.
.............................................................................................................................................................
............................ ................................................................... La PME parisienne de soixante-cinq
salariés, dont cinq ingénieurs et techniciens, investit 5 % de son chiffre d’affaires (7,6 millions
d’euros en 2016) en R & D. Meljac, dont les deux ateliers de fabrication sont en Ile-de-France,
est la première entreprise de son secteur à avoir obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant
(EPV). Elle diffuse son savoir-faire "made in France" à travers 60 pays. Patrick Désavie
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Meljac, une croissance assurée
Le leader des interrupteurs haut de gamme dresseun bilan positif de son
activité en 2016 et retrouve sadynamique. L'entreprise française atteint
un chiffre d'affaires de 7,6 M€et annonce desobjectifs ambitieux portés
par l'innovation, l'hôtellerie et le développement international.
'activité bat son plein
et de belles perspectives s'offrent à
Meljac. André Bousquet,
président fondateur de l'entreprise, plante le décor :
«2016 a sonné la reprise de
la croissanceet 2017 celledes
investissements et de la refonte entière de notre site
Internet. Nous innovons sans
cesse et créons chaque jour
de nouveaux modèles grâce
à notre atout : le sur-mesure,
qui représente 35 % de notre
CA. C'est ici le secret de notre
réussite. Cette passion qui
anime chacun de mes65 collaborateurs a permis de
maintenir le cap en période
difficile et lesfruits de ce travail sont aujourd'hui
bien
concrets ». Dans les détails,
l'année 2016 a été marquée
par la reprise de grands
chantiers de construction ou
de rénovation, en particulier
dans l'hôtellerie. La croissance de Meljac s'explique
également par sa stratégie
de développement international, avec des retombées
commerciales progressives
notamment suite à l'intro-

L

duction sur les marchés anglo-saxons il y a deux ans.
Le CA 2016 affiche donc
7,6 M€ (+17 %) avec une
augmentation de +15 % du
chiffre en France (+7 % en
prises de commandes) et
+20 % à l'export (+36 % en
prises de commandes).
L'objectif est de maintenir
une évolution constante et
de dépasser 8 M€de CA en
2017. L'entreprise vise un
taux de progression moyen
de +8 à 10% par an pour atteindre les 10 M€d'ici 2020.
L'entreprise est confiante
pour son avenir, JeanMichel Lagarde, directeur
général de Meljac, explique :
« Notre fabrication française
nous appuie de manière
significative à l'international.
Fort de notre position de
leadersur le marché français,
notre objectif reste de faire
de la marque une référence
incontournable au-delà des
frontières, là où il existe
encorede nombreux marchés
potentiels pour notre activité de niche » ; l'international est un levier majeur.
Actuellement, Meljac con-
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7.00
6.71

Lagarde,

à gauche,

et André

Bousquet.
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Source : Meljac

En bas - Évolution
en une

2014

du CA en M € : +17 % de croissance

En haut - Evolution

année.

du CA traitement

de surfaces

en M € : +16 %

Source : Meljac

centre son développement
commercial sur les marchés
anglais (+119 % en 2016) et
américain (USA) (+66 % en
2016) qui représentent un
véritable relais de croissance.L'entreprise étudie l'opportunité d'une nouvelle expansion internationale sur
des marchés porteurs tels
que l'Asie et l'Amérique du
Sud et l'Amérique centrale.
L'innovation, un axe
de développement
prioritaire

Jean-Michel

6.51

6,51
6,22

L'innovation demeure le facteur de croissance le plus
important
pour Meljac.
Ainsi, 5 % du CA sont consacrés à la R&D, avec cinq
ingénieurs et techniciens
qui conçoivent et élaborent
chaque année de nouvelles
solutions combinant performance et design. Des projets
sont en cours pour le lance-

ment de nouvelles lignes
de produits.
L'entreprise se donne les
moyens et performe son
outil industriel. Parmi les
investissements, une nouvelle machine de découpe,
de nouvelles finitions or.
Avec son atelier de traitement de surface dédié à la
finition des pièces, Meljac
offre à ses clients une
qualité de service pour
répondre
par exemple
aux commandes de petites
séries ou à la retouche
des pièces installées chez
ses clients (robinetterie,
interrupteurs
ou métallerie). Bref, un atelier d'excellence avec un savoir-faire
au service des collections
Meljac; une activité qui
a augmenté de 16 % en une
année et constitue 8 %
du chiffre d'affaires de l'entreprise. •
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Habillage thermostat
en laiton Meije.

Le style

au moindre détail !

jusqu'

La décoratrice Sarah Lavoine est vue confier le stylisme du Roch Hôtel
Spa.
Dans ce Palace , la professionnelle a su marier le chic et le contemporain , jusqu'
à
l appareillage électrique haut de gamme de marque Meljac.
s'

&

'

r

ernier né des établissements de la
, le
Compagnie Hôtelière de Bagatelle
Roch Hôtel Spa 5 , gui vient d être
nommé Palace
, situé en plein coeur
de Paris ( , a confié son design à la
décoratrice parisienne Sarah [ avoine,
Sous sa houlette, les 32 chambres et
suites incarnentavec brio le mariagede
l éléganceet du chic parisien, pour offrir
des prestationsde luxe,
'

Chaque pièce est unique
Meijac, réputépour ses interrupteurshaut
de gamme et présentdansde nombreux
hôtels et palaces
, signe l appareillage
du5
étoiles
,
électrique
parisien,Interrupteurs
boutonspoussoirsavecgravures,prisesde
courant,USB, HOMI, RU,lecteursde cartes,
, contrôles de
habillagesde climatisations
volumes, liseusesTulipe.. les modèles
en laitonmassifde la collectionClassique
ont été réalisésdansla finition Canonde
fusil anthracite
, obtenuegrâce à un travail
manuel de précision! Matériauxnobles,
finitionsà la mainet savoir-faire
français
au servicede l hôtelleriede luxe.

Habillage en laiton de lecteur de carte et
interrupteur Collection CLASSIQUE(laiton , avec
boutons poussoirs) avec gravures Meljac . I

Lliseuses Tulipe, en laiton
Meljac . I

'

Un vrai savoir-faire français
en 1995
l

Créée
par André Bousquet, entreprise Meljac conçoit des appareillages
électriques de luxe partir de matériaux nobles. Avec une dizaine de collections ,
offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers .. un large
éventail de solutions, avec des Interrupteurs , des prises de courant, des lampes
à poser, des liseuses, des thermostats ou encoredes systèmes domotiques.
Egalementréputée pour ses réalisations sur-mesure, la marque a obtenuen 2012
le label Origine France Garantie'
pour ses produits en laiton et ses liseuses et est
devenue en août 2015,Ia
entreprise de son secteur d activité obtenir le label
EPV(Entreprise du PatrimoineVivant).
'

'

'

'
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Le vert
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Meljac
fabricant français
d'interrupteurs haut de
gamme, affiche un chiffre
d'affaires en progression de
17% en 2016, soit 7,6 millions
d'euros. Un bilan positif dû à la
reprise de grands chantiers de
construction et de rénovation,
en particulier dans le secteur
de l'hôtellerie. Une dynamique
retrouvée qui l'amène en 2017
à investir notamment dans
la refonte totale de son site
internet.
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APPAREILLAGES
ÉLECTRIQUES

Meljac
au sommet
Meljac affiche une progression de
17 % en 2016. Le leader des interrupteurs haut de gamme a atteint un CA de 7,6 M€ et annonce
des objectifs ambitieux portés par
l'innovation,

l'hôtellerie

et le

développement international. L'entreprise, qui réalise 4 0 °/o de son
chiffre

d'affaires

dans l'accom-

plissement de projets hôteliers
comme cette année le Crillon et le
f%k Hyatt à Paris, vise à maintenir
une évolution constante et à dépasser 8 M€ de CA en 2017.
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Cet artisan fait des accessoires électriques des œuvres
d’art
Le grand public ne connaît pas MelJac ou plutôt, il connaît cette marque sans le savoir. Cette PME française
équipe les plus beaux bâtiments du monde d’interrupteurs, de lampes, de liseuses, de boîtiers de contrôle, de prises
électriques haut de gamme. Parmi ses références, l’Hôtel Meurice, le Château de Versailles, le Musée du Louvre,
le siège de Cartier, le magasin parisien de Van Cleef & Arpels, mais aussi le domicile de stars du show-business,
du sport ou de l'économie.La société ne peut pas citer le nom de ses clients, mais selon nos informations, le
domicile de Steve Jobs, la demeure de Jonathan Ive, le designer d’Apple, et celle qu'habitaient Brad Pitt et
Angelina Jolie sont équipés par cette petite société française. Ils ont tous choisi ces produits parce qu’ils incarnent
une élégance simple et tellement discrète qu’on ne la remarque pas. Tout le contraire du "bling bling".La dernière
création de MelJac est cette pyramide de cuivre qui abrite des prises électriques et USB. Cette œuvre d’art a été
réalisée et personnalisée pour les suites de l’Hôtel Meurice.MelJac est une "maison", comme on le dit pour les
entreprises du luxe. Elle a été créée en 1995 par André Bousquet, un électricien autodidacte qui travaillait pour
des architectes et des designers de renom (Jean-Michel Wilmotte ou encore Philippe Starck) en déplorant un
certain manque d’exigence pour les accessoires électriques. À l’époque, c’était un atelier quasi artisanal de la
banlieue parisienne et il le serait toujours aujourd'hui si un événement imprévisible n’avait pas tout chamboulé.
"Lors d’une grande tempête, un arbre s’est écroulé sur l’atelier et a presque tout détruit. Plutôt que de reconstruire
à l’identique, nous nous sommes agrandis et nous avons monté d’autres sites", a raconté André Bousquet
àBFMBusiness. com.Le made in France, une valeur industrielleAujourd’hui, l’entreprise emploie 65 salariés,
dispose de plusieurs sites en France (en banlieue parisienne et à Lyon) et d’un show room à Paris. Elle réalise un
chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros (dont 37% à l’export), et son dirigeant met un point d’honneur à ce que
ses produits, qu’ils soient de série ou sur mesure, soient made in France. "J’entends souvent que la fabrication
française dans les produits techniques haut de gamme est impossible, qu’il faut travailler hors de France pour
gagner sa vie, que les compétences sont trop chères. Ce ne sont que des préjugés qui ne reposent sur rien de
sérieux", nous a expliqué le dirigeant.En effet, l’ensemble du processus de production depuis la conception
jusqu’à la distribution en passant par l’usinage, le traitement et le polissage des surfaces métalliques est effectué
dans les unités de MelJac installées à Orly, Villeneuve-le-Roy ou Neuilly Plaisance. "C’est un véritable défi pour
former des techniciens, car il existe de moins en moins d’écoles pour le travail du métal", signale André Bousquet
qui indique que pour former un bon polisseur, il faut au moins quatre ans. "C’est un métier de passionnés qui
contrairement à ce que l’on pense, attire les jeunes qui découvrent un aspect du luxe qu’ils ne soupçonnaient pas
et sont fiers de voir les produits qu’ils ont créés dans les plus beaux monuments de Paris".Son unité de polissage
s’est forgé une telle réputation qu’elle travaille désormais pour d’autres univers du luxe ou de la création. À elle
seule, elle assure près de 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise. "On fait des objets de plus en plus divers
comme des réservoirs de motos customs, des objets d’art ou des pièces mécaniques de prestige, mais l’une des
plus originales que nous avons réalisées est cette serrure de cuivre pour la prison de la Santé qui a été créée par
Philip Starck", nous a dévoilé André Bousquet.Une entreprise du "patrimoine vivant"Mais évidemment, la
spécialité de MelJac repose sur les équipements électriques dont l’évolution technologique imposée par la
domotique (avec le pilotage par smartphone) et des normes propres aux différents pays nécessitent d’adapter
chaque modèle et de faire de plus en plus de sur mesure.Mais la petite entreprise a aussi formé un réseau
international de revendeurs et d’électriciens agréés capables de commercialiser ce savoir-faire et d’installer prises
et interrupteurs dans les règles de l’art. Une organisation qui est à l’image des maisons françaises de haute
couture. "Il ne s’agit pas de gâcher le travail en posant un appareil de travers ou en le connectant mal", précise
l’artisan qui en 20 ans a transformé de simples appareillages électriques en œuvres d’art. MelJac est entré il y a
deux ans dans le cercle restreint des artisans qui ont reçu le label d'État "Entreprise du patrimoine vivant". Plus
qu'une récompense, une reconnaissance nationale.
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Cet artisan fait des accessoires électriques des œuvres
d’artToutes les prises électriques ne se ressemblent pas.
MelJac, une PME créée il y a 20 ans par André Bousquet
en réalise pour les palaces, les musées et les châteaux du
monde entier. Chez les arch
Le grand public ne connaît pas MelJac ou plutôt, il connaît cette marque sans le savoir. Cette PME française
équipe les beaux bâtiments du monde d’interrupteurs, de lampes, de liseuses, de boîtiers de contrôle, de prises
électriques haut de gamme. Parmi ses références, l’Hôtel Meurice, le Château de Versailles, le Musée du Louvre,
le siège de Cartier, le magasin parisien de Van Cleef & Arpels, mais aussi le domicile de stars du show-business,
du sport ou de l'économie.La société ne peut pas citer le nom de ses clients, mais selon nos informations, le
domicile de Steve Jobs, la demeure de Jonathan Ive, le designer d’Apple, et celle qu'habitaient Brad Pitt et
Angelina Jolie sont équipés par cette petite société française. Ils ont tous choisi ces produits parce qu’ils incarnent
une élégance simple et tellement discrète qu’on ne la remarque pas. Tout le contraire du "bling bling".La dernière
création de MelJac est cette pyramide de cuivre qui abrite des prises électriques et USB. Cette œuvre d’art a été
réalisée et personnalisée pour les suites de l’Hôtel Meurice.MelJac est une "maison", comme on le dit pour les
entreprises du luxe. Elle a été créée en 1995 par André Bousquet, un électricien autodidacte qui travaillait pour
des architectes et des designers de renom (Jean-Michel Wilmotte ou encore Philippe Starck) en déplorant un
certain manque...
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EN VIDEO - Des accessoires électriques transformés en
œuvre d'art
Le grand public ne connait pas Meljac ou plutôt, il connait cette marque sans le savoir.
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Meljac (interrupteurs) mise sur le marché de l’hôtellerie
et l’export
Le fabricant français d’interrupteurs de luxe Meljac table sur l’exportation et le marché de
l’hôtellerie pour poursuivre sa croissance, après avoir enregistré une forte reprise de son
activité en 2016. « On a repris la dynamique » en 2016, a résumé le directeur général
Jean-Michel Lagarde, jeudi devant la presse.
Le chiffre d’affaires du groupe avait diminué en 2014, puis stagné en 2015, avant de rebondir de 17% l’année
dernière pour atteindre 7,6 millions d’ euros.L’enjeu pour Meljac va être de « tenir un rythme de 8 à 10% par an
avec deux moteurs: l’export et l’hôtellerie », a indiqué M. Lagarde. L’objectif est d’atteindre les 10 millions
d’euros en 2020, En 2016, les ventes en France (54% du chiffre d’affaires total) ont progressé de 15%.« La reprise
s’est faite beaucoup à travers l’hôtellerie » après une période « attentiste » notamment dans le contexte des
attentats d’une concurrence plus vive, a expliqué le directeur général.La société a réalisé plusieurs chantiers dans
l’hôtellerie très haut de gamme (Meurice, George V à Paris ) et d’autres sont en cours (Park Hyatt et Crillon à
Paris, Nomad à New York, Four Seasons à Miami).Meljac y installe des interrupteurs et des prises, mais aussi des
habillages de mécanismes (alarmes, systèmes domotiques, climatisation).« L’hôtellerie de luxe est une vitrine pour
nous », souligne M. Lagarde, car la clientèle des palaces peut avoir envie d’équiper son domicile.Le marché
hôtelier n’est pas majoritaire en France, où il pèse de 30 à 40% des ventes, contre 60 à 70% pour la rénovation et
le résidentiel.M. Bousquet insiste aussi sur le « Made in France » avec un label obtenu en 2012. Meljac fabrique
ses produits en région parisienne.L’année 2016 a été également bien orientée à l’exportation (37% du chiffre
d’affaires) avec une croissance de 20%.Les premiers marchés de Meljac sont la Suisse, la Russie et l’Italie, mais
le groupe s’est aussi récemment développé aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Ces deux pays sont des priorités
pour le groupe qui vise une croissance à deux chiffres à l’international.sbo/ef/az
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15 octobre, 2017
15 octobre, 2017 : «Pour chacune de nos innovations, nous avons à l’esprit de conjuguer la qualité
et l’esthétique», explique André Bousquet, le président et fondateur de la société Meljac, leader
mondial des appareillages électriques de luxe. Fabriqués dans des matériaux nobles, ses
interrupteurs, prises et autres lampes, équipent palaces et magasins de luxe. Sa dernière fierté: le
«Z». Présenté fin septembre au salon Architect@work à Paris, il s’agit d’une console multiprise
pouvant accueillir sur sa face avant, et selon le choix du client, plusieurs catégories de prises
(courant, RJ 45, USB) et de commandes, voire un écran de contrôle pour piloter divers
équipements. Source: usinenouvelle.com –

Tous droits de reproduction réservés

P.27

URL :http://callways.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

15 octobre 2017 - 15:08

> Version en ligne

Le parisien Meljac mise sur le design et les
matériaux nobles pour sa multiprise
Le parisien Meljac mise sur le design et les matériaux nobles pour sa multiprise : "Pour chacune
de nos innovations, nous avons à l’esprit de conjuguer la qualité et l’esthétique", explique André
Bousquet, le président et fondateur de la société Meljac, leader mondial des appareillages
électriques de luxe. Fabriqués dans des matériaux nobles, ses interrupteurs, prises et autres
lampes, […] Lire l'article
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SPECIAL
Theme 이달의 특별한 이벤트, 인터뷰

130 ANS
D’AMITIE
한국과 프랑스의 우정의 130년.
2016년 한불 수교 130주년을 기념하여 프랑스 대
사관 주관 프랑스기업사절단이 공식 방한했다. 이
번 방한에는 샤넬/에르메스 등 명품 매장 및 특급
호텔과 유명인 저택 등 고급 프로젝트에만 협업이
가능한 기업들로 프랑스 정부가 <문화유산기업
(EPV) 으로 선정한 기업들만 엄선에 관심이 높
았다.

한불 양국 간 우호 및 이해 증진을 위해 양국 대통령의 합의
를 바탕으로 2015년 9월부터 2016년 말까지, 1년 4개월 동
안을 "한불 상호교류의 해"로 지정, 운영하였다. 특히 2016년
은 한 불 수교 130주년으로 양국 교류의 의미가 더욱 크다
고 할 수 있는데, 이 기간 동안 양국간 교류의 새로운 지평
을 열고 보다 나은 이해증진을 목적으로 문화예술, 체육, 관
광, 교육, 과학기술, 미식 등의 전 분야에 걸쳐 교류를 진행
하는 것이 이번 상호교류의 해의 특징이다. 또한 국가간 교
류뿐 아니라 공공, 민간영역에서의 협력을 통한 사업 진행을
추진하였는데, 그 일환으로 이번 프랑스기업사절단 방한이
이뤄졌다.
이번 방한에는 EPV 기업만 엄선한 것이 특징이다. 프랑스
정부가 수여하는 EPV(Entreprise du Patrimoine Vivant:
프랑스의 살아 있는 문화 유산 기업) 인증마크는 프랑스 내
기업 중 고대로부터 내려오는 기술 노하우와 역사를 계승 및
발전시키고 있는 기업에게 수여되는 것이다. 한국을 찾은 프
랑스 명품기업과의 인터뷰를 전한다.

양국 수교 130주년을 기념하기 위한 2015-2016 한
불 상호교류의 해는 프랑스와 대한민국 간 포괄적 동
반자 관계의 발전에 새로운 전기를 마련할 것입니다.
프랑스 내 한국의 해는 2015년 9월 18일 샤이오 국
립극장에서 종묘제례악 초연으로 시작해서 2016년 8
월까지 진행됩니다.
개최되는 수많은 행사들은 프랑스인들에게 한국 문화
의 풍성함을 발견할 수 있는 기회를 제공하고 있으며,
프랑스에서 대성공을 거두고 있습니다. 기쁜 소식입
니다.
한국 내 프랑스의 해는 21일 시작되는 3월 넷째 주에
공식 개막을 합니다. 그 행사를 위하여 외교국제개발
부 장-마크 에호 총리가 방한할 예정입니다.
창조와 혁신을 모티브로 2016년 3월부터 12월까지
열리는 본 행사를 통해 한국인들은 프랑스의 다양성
을 만나볼 수 있을 것입니다.
200가지가 넘는 문화, 과학, 교육, 경제, 스포츠, 미식
관련 행사들이 서울과 주요 도시에서 개최됩니다.
본 행사를 계기로 양국 국민이 더욱 가까워지고 양국
간 새로운 프로젝트들이 성사될 수 있기를 바랍니다.
프랑스는 한국과의 우정과 협력관계 발전에 특별한
애착이 있기 때문입니다.
본인이 박근혜 대통령 초청으로 2015년 11월 3, 4일
한국을 국빈 방문한 것도, 프랑스 국빈 방문을 위해
2016년 박 대통령을 초청한 것도 그러한 목표를 달
성하기 위해서입니다.
박근혜 대통령과 함께 2016년 3월 개막하는 한국 내
프랑스의 해를 축하하며 이 행사를 준비하고 행사에
참여하는, 예술가, 문화 기관, 기업 및 스타트업, 학
교, 대학 및 연구기관, 지자체와 협회 등, 양국의 모든
관계자들과 단체들에게 경의를 표합니다.
한국의 친구들과 한국 내 프랑스 교민 및 프랑스의
친구들이 개최되는 모든 행사들을 최대한 즐기기를
기원합니다.

_ 프랑수와 올랑드 프랑스 대통령

JEANMICHEL
LAGARDE
DIRECTEU
R GENERAL
멜작 (Meljac)은 스위치, 스팟라이트, 테이블램
프, 푸쉬버튼, 도어벨, 미니센서, reading lamp
등을 전문적으로 생산하는 기업으로 니켈과 크
롬 등 메탈로 이루어진 빈티지하면서도 클래식
한 매력이 강한 것이 특징이다. 베르사이유 궁
거울의 방이나 세계 각국의 유명 호텔과 저택에
서는 이들의 스위치가 사랑받고 있다.

Q. 회사에 대한 소개
A. 처음으로 메탈을 스위치에 시도한 기업으로, 전기기술자였던 설립자 앙드레 부스케는 30
년대의 클래식한 모델을 사랑해 이를 응용한 물방울 스위치를 선보여 큰 사랑을 받았다. 회사
를 설립하기 전 약 10년 동안 연구를 거듭해 완성한 제품으로 모든 제품은 프랑스에서 수작
업으로 완성된다. 프랑스는 물론 세계적인 호텔과 럭셔리 기업에서는 우리의 제품이 최고의
파트너이다. 특히 기존 공간의 분위기를 헤치지 않으면서 방수기능이 더해져 물청소도 가능
한 실용성까지 지닌 제품으로 베르사이유 궁전에도 사용된 바 있다.
Q. 메탈의 종류가 다양한데
A. 기본 플레이트에 니켈이나 크롬 등 다양한 마감을 더하는데, 이렇게 약 25가지 종류의
마감이 가능하다. 커스터마이징도 가능한 것이 무엇보다 중요한 장점이다. 이것이 가능한 이
유는 우리에게 OFG, 즉 프랑스에서 직접 제작을 하고 있는 EPV 기업이기 때문이다. 전기 배
선 업체 중 유일하게 멜작이 EPV로 선정되었는데, 그 이유는 우리가 여러 제작 과정과 표면
공정에서 수작업을 하고 있는 장인정신을 지닌 기업이기 때문이다.
Q. 주문 제작의 과정은 어떻게 진행되는가
A. 우리의 주요 고객인 건축가나 인테리어 디자이너분들이 원하는 대로 제작을 하고 있는데,
여러 국가별로 사이즈와 크기가 다른 경우가 있어, 이러한 주문제작이 꽤 활발하게 진행되고
있다. 원하는 옵션은 무엇이든 가능하며, 클래식한 버전 이외에 모던하거나 나사를 보이지 않게
도 제작할 수 있다. 스위치 이외에도 인터폰이나 에어컨 컨트롤 패널, 호텔의 룸 넘버 등 다양
한 제품을 생산하고 있다.
Q. 한국시장에 대한 가능성
A. 한국에 공식 채널은 없지만, 건축사무소를 통해 몇건의 프로젝트를 진행한 바 있다. 한국 시
장에서도 고급 주택과 호텔 수요가 늘어나고 있어 멜작이 사랑받을 수 있는 기회는 계속 늘어
날 것으로 생각한다. 최근 홈오토메이션 제품 개발에도 주력하고 있는데, 한국시장에서 이러한
신제품들이 사랑받기를 희망한다.

MARTIN PIETRI
PRESIDENT
라메종 타이야다 (Taillardat)는 프랑스 라이프 스타일을 대표하는 명품 가구 제
조업체로, 전세계 건축가 및 인테리어 업체들의 프레스티지 프로젝트에 참여하
고 있다. 라메종 타이야다의 제품은 예술적 가치를 존중하며 100% 프랑스 생산
에서 생산하여 살아있는 문화유산기업 (EPV)로 지정되었으며, 유럽, 러시아, 중
동, 북아메리카, 중국 등에 활발히 수출되고 있다. www.taillardat.fr

Q. 회사에 대한 소개
A. 18-19세기의 클래식한 가구를 생산하고 있는 명품 가구업체로 모든 가구
는 수작업으로 제작된다. 메이드인 프랑스의 가치를 존중하는 기업으로 클래
식한 제품을 그대로 가져와 복원한 제품으로 큰 사랑을 받고 있다. 오를레앙
의 아뜰리에에서 20여명의 장인이 가구를 만들고 있으며, 파리 개선문 근처에
별도의 공방을 운영하고 있다. 현재 전체 생산 제품의 80%를 수출하고 있으
며, 세계적인 럭셔리 호텔과 부유층의 공간에 제품을 공급하고 있다.
Q. 최고급 클래식 가구 업체라는 자부심
A. 현재 약 350여 종의 클래식 가구 모델을 보유하고 있는데, 대부분은 오더
에 의해 주문제작되고 있다. 타이야다의 시작은 1765년 마리 앙뜨와네뜨에게
납품을 한 Geroge Jacob에게서 시작된 것으로 그 시대의 분위기를 지금까
지 고스란히 보존하고 이어나간 것이 우리의 가장 큰 경쟁력이라 여긴다.
Q. 참여 프로젝트
A. 포시즌즈 호텔이나 샹그릴라 등 초호화 호텔에서는 우리의 제품들을 자주
만날 수 있다. 뿐만 아니라 소피아 코폴라 감독의 <앙뜨와네뜨>라는 영화에서도
그 시대의 가구를 그대로 재현한 우리의 제품들을 만날 수 있다.
Q. 앞으로의 방향
A. 한국시장에서도 클래식하고 아름다운 프랑스 가구의 매력이 많은 사람들에
게 알려지길 기대한다. 시대를 초월한 아름다움을 지닌 우리의 제품은 모던한
공간에 놓여져도 충분히 조화를 이루며 아름답다. 이번 기회에 더 많은 한국인
들에게 프랑스 가구의 아름다움을 알리게 되었으면 한다.
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130 ANS D AMITIE
'

'

130 ans d amitié entre la Corée et la France

A

l occasion
'

pour

une visite

luxe comme

en

2016

du

130e

par l Ambassade

organisée

collaborant

anniversaire

particulièrement

relations
est rendue
délégation ,

pour des projets haut de gamme avec les boutiques

portée

sur

les entreprises

labellisées

de

de célébrités . La

EPV (Entreprises

du

'

Patrimoine Vivant) , label décerné par

français , a suscité beaucoup d intérêt.

L Année croisée France-Corée , allant de septembre
'

2015 à fin 2016 , marque la volonté politique

aux plus hauts niveaux des deux pays de promouvoir

la compréhension

la France et la Corée . L année 2016 est particulièrement
'

des relations

s'

de France . Cette

Chanel / Hermès , des hôtels de luxe ou encore les résidences

étant

anniversaire

des

des entreprises françaises

'

officielle

des entreprises

comprenait

sélection

la commémoration

entre la Corée et la France , une délégation

diplomatiques
en Corée

de

diplomatiques

entre

nouveaux horizons dans le but d encourager
'

significative

et l amitié mutuelle entre
'

car elle célèbre

le 130e

les deux pays , elle dessine aussi l ouverture
'

différents

échanges dans de nombreux

de

domaines ,

l art , la culture , le sport , le tourisme , l éducation , les sciences et les technologies , la gastronomie ,
'

'

etc . En outre , des échanges inter-pays ont été organisés tant aux initiatives gouvernementales
privées , comme le témoigne
La participation

d entreprises
'

Patrimoine

Vivant)

technologie

d excellence

cette visite de la délégation

qu'

'

labellisées EPV caractérise cette visite . Le label EPV ( Entreprise du

est décerné

'

que

d entreprises.

aux entreprises

elles conservent

possédant

un savoir-faire

d exception et
'

et transmettent . Voici le résumé de l entretien
'

une
avec

les entreprises prestigieuses françaises qui nous ont rendu visite.

EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant
L excellence des savoir-faire
'

français
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Discours du Président de la République française, Monsieur François Hollande

L Année

croisée

l établissement

France-Corée
des relations

'

2015-2016

étant

destinée

diplomatiques , marquera

à célébrer

un tournant

pour

la construction

de
d un
'

global entre nos deux pays.

partenariat

L Année de la Corée en France sera inaugurée

officiellement

CHA

de

à
et

Jongmyo

le 130e anniversaire

Paris

avec

la

présentation

la

le 18 septembre
rituelle

musique

2015 au palais de
du

sanctuaire

de

achèvera en août 2016.

s'

évènements organisés fournissent

Les nombreux

aux français l occasion de découvrir la richesse
'

culturelle coréenne , elle récolte un grand succès en France .

C'

est une bonne nouvelle.

Tandis que l Année de la France en Corée aura lieu officiellement
le 21 mars 2016

A cette occasion Monsieur Jean-Marc Ayrault

et du Développement

international

Grâce à ces manifestations

Ministre

lième

semaine ,

des Affaires étrangères

se rendra en Corée.

qui dureront

et de l Innovation , les coréens

au cours de la

seront

de mars à décembre 2016 sous le thème de la créativité
invités

à découvrir

toutes

'

les facettes

d une richesse

française.
Plus de 200 événements , culturels , scientifiques , éducatifs , économiques , sportifs
gastronomiques

de rapprocher

permettront
verront

sont prévus

le jour

à Séoul et dans les principales
les deux peuples

La France a un attachement

et

espère que de nouveaux

particulier

Ma visite d Etat en Corée les 3 et 4 novembre

projets

conjoints

de l amitié et de la
'

au développement

2015 sur l invitation

'

Park,

villes en Corée . Ces événements

avec la Corée.

coopération

Présidente

j'

ou encore

de la République

de Corée

et l invitation
'

que

j'

de Madame

ai faite pour

Park Geun-hye ,

2016

à Madame

inscrivent dans le souhait d atteindre cet objectif
'

s'

'

'

Je me félicite de la célébration à venir de l année France en Corée , dont l ouverture en mars 2016
sera célébrée avec la présence de la Présidente Park, je rends hommages
et organisations

des deux pays qui ont préparé

artistes , les institutions

culturelles , les entreprises

ces événements

à toutes les personnes

et y participent , entre autre les

et les start-ups , les écoles , les universités et les

instituts de recherche , les collectivités locales et les associations.

Je souhaite

que nos amis coréens et les français ainsi que les amis de la France en Corée

puissent profiter

comme il se doit de tous ces événements.

François HOLLANDE président de la France
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Meljac est une entreprise spécialisée dans la fabrication d appareillages électriques de luxe tels que
'

interrupteurs , spots , lampes de table , bouton-poussoir , sonnettes , mini capteur et liseuses. Ses gammes
se caractérisent par un charme à la fois vintage et classique et ses créations sont travaillées dans un
matériau noble , le laiton , le nickel ou le chrome , puis traités à la main . Les modèles Meljac subliment
un intérieur de caractère
la galerie des Glaces du Château de Versailles , les chambres d hôtels et
'

résidences célèbres l illustrent très bien.
'

JEAN MICHEL LAGARDE DIRECTEURGENERAL
,
Q. Présentation

de la société (A propos de MELJAC)

R. L idée novatrice d André BOUSQUET, fondateur de la marque et électricien de formation , a été
'

'

d utiliser des matières plus nobles que le plastique (du métal) pour sa gamme d interrupteurs . Inspiré
'

'

'

'

pas l art de vivre des années 30, symbolisé par le levier « goutte-d eau », MEUAC a su créer un produit
à base de laiton , qui a de suite suscité un vif intérêt . Ce modèle est le fruit d une recherche de plus
'

de 10 ans avant même la création de l entreprise , je précise que tous les produits MELJAC sont
fabriqués artisanalement en France. Meljac a équipé de nombreux établissements prestigieux , de
'

nombreux palaces et hôtels réputés et des maisons de luxe . Les créations MELJAC trouvent avec grâce
'

leur place au sein de lieux d exception tels que le Château de Versailles , pour lequel la marque a même
su intégrer la fonction d étanchéité rendant possible un nettoyage à l eau.
'

Q. Existe-t-il

'

une variété de métaux ?

R. Sur une plaque de base en laiton , les produits

peuvent revêtir 25 finitions

à choisir dans un

nuancier . La personnalisation est également un avantage important . Les modèles offrent l élégance et
une qualité garanties par une fabrication française (label « Origine France Garantie ») . Meljac est la
'

seule entreprise d appareillage électrique qui obtient le label Entreprise du Patrimoine Vivant ( EPV), car
nous détenons un savoir-faire artisanal d excellence dans de nombreux processus de production et de
'

'

traitement de surface.
Q. Comment se déroule le processus de fabrication

sur commande?

R. A travers de nombreuses gammes , MEUAC offre aux architectes , décorateurs , particuliers .. un large
éventail de possibilités différents formats adaptés aux normes de chaque pays, est pourquoi ce type
de réalisation sur-mesure est très appréciée . Toutes les options sont envisageables , hormis la version
c'

classique , une version plus moderne

ou avec vis invisibles sont aussi concevables . En outre , nos

modèles sont très variés : des interrupteurs

aux interphones en passant par les thermostats

et les

plaques de numéros de chambres d hôtels.
'

Q. Quel est le potentiel
R. Bien que nous

n'

pour le marché coréen ?

ayons pas de bureau officiel , nous avons déjà mené quelques projets en Corée par

le biais de bureaux d architecte . Il existe une demande croissante en Corée pour les résidences et
hôtels de luxe , l occasion pour Meljac d y être davantage apprécié semble grandissante . Actuellement ,
'

'

Meljac

s'

'

intéresse à la mise au point des systèmes domotiques , espérons que ces nouveaux produits

intéresseront le marché coréen.
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Corée du Sud / Mode-décoration
à la conquête

partent

: 13 PME françaises

de Séoul

.otualitesiaicies/
coree-du-sud-mode-decoration-13-pme-francaises-pattent-a-la-conquete-deseoul
18 janvier 2017
D . R.
À l occasion de la clôture de l année France-Corée 20152016 (du 6 au 17 décembre 2016) , treize jeunes entreprises
françaises de la mode et la décoration sont parties du 11 au
16 décembre derniers en Corée dans le cadre de la
« Mission French Touch Séoul », organisée par Bpifrance
'

'

en partenariat avec Business

France.

Les entreprises qui ont fait partie de cette mission en Corée
du Sud appellent Ami (habillement masculin) ;
BonneGueule (boutique en ligne de prêt-à-porter pour
homme) ; Isaac Reina (maroquinerie et accessoires pour
s'

hommes et femmes) ou encore Le Gramme (marque
lifestyle d accessoires pour homme) ; Lemaire (vêtements
'

pour hommes et femmes) ; Meljac ( interrupteurs et prises de courant haut de gamme) ; Moissonier (meubles de
fabrication française au savoir-faire d ébénisterie) ; Molli (maille de luxe pour femmes et enfants) ; Officine Générale
(vêtements pour hommes) ; Rogier Pradier (décoration et éclairage d extérieur) ; Roseanna (prêt-à-porter féminin) ;
'

'

Taillardat (mobilier et sièges du XVIlle) et Volevatch (articles haut de gamme pour salles de bain) . Toutes
incarnent la « French Touch » grâce à leur créativité , innovation et savoir-faire . La plupart d entre elles sont déjà
exportatrices et ont notamment une bonne connaissance du Japon mais ont pas encore ciblé la Corée dans leur
démarche d internationalisation.
'

n'

'

Avec 51 millions d habitants et une demande pour la mode et la décoration , la Corée offre des atouts pour ces
marques de la French Touch . « Nous avons créé cette mission dans le souci d accompagner ces entreprises sur un
marché porteur , que certaines d entre elles connaissent moins bien , pour leur ouvrir des portes » , explique au Mec!
'

'

'

Eric Tainsh , responsable
rance Export chez
rance . « Il y a de vraies attentes sur ce marché » , insiste-t-il.
« Le marché coréen est un marché d autant plus important ,
il y a 25 millions d habitants à Séoul et que la Corée
est souvent à l avant-garde des tendances mode , culture et décoration en Asie », complète pour sa part Isabelle
'

'

qu'

'

Lebo , chef de projet Export chez Bpifrance , qui a copiloté la mission avec Eric Tainsh.
Une mission

de prospection

intense

Pendant cinq jours , les entreprises ont été immergées au coeur du marché coréen de la mode et la décoration pour
découvrir les tendances nouvelles notamment dans le design et le streetwear , domaines dans lesquels les
Coréens sont particulièrement pointus . « Le programme a été bien riche et bien dense , confie Isabelle Lebo . Les
entreprises ont enchaîné les rendez-vous avec les acteurs coréens de la mode et du design et ont ainsi rencontré
"

"

des distributeurs , des acheteurs et de potentiels clients et partenaires . « On a un pouvoir d attraction avec nos
créateurs et designers français dans la mode et la décoration », rappelle Eric Tainsh.
Au cours de cette mission , deux journées , les 14 et 15 décembre , étaient consacrées aux rendez-vous B to B.
Chaque entreprise a bénéficié des services d un interprète lors de ses rendez-vous avec ses interlocuteurs coréens.
'

'
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La délégation a également pu se familiariser avec les circuits de distribution coréens pendant la visite de différents
points de vente dans le centre-ville de Séoul grands magasins , concept stores ainsi que le nouveau mail Starfield
Hanam , le plus grand centre commercial de Corée qui a ouvert ses portes en septembre 2016 . « La Corée du Sud ,
souligne Eric Tainsh , est un pays dynamique (avec une croissance autour de 3 %% chaque année) . Séoul est une
ville en plein boom ».
Enfin , le 15 décembre , veille de son départ , la délégation a été accueillie par Fabien Penone , ambassadeur de
France en Corée du Sud lors d une soirée à la Résidence de France . Pendant la soirée , les entreprises ont échangé
avec des designers , stylistes et architectes coréens . 12objectif de la soirée était de faire émerger des collaborations
'

franco-coréennes.
« Les premiers retours de la mission ont été très positifs tant sur les rendez-vous B to B -de très bon contacts ont
été noués entre les participants et leurs paires coréens- que sur le plan collectif . Il y avait un vrai esprit de groupe
entre les 13 entreprises » , se réjouit Isabelle Lebo . la suite de la mission ,
rance a envoyé un questionnaire
aux participants . Une première mission qui avère prometteuse pour les participants . Les retombées de la mission
qui feront l objet d un suivi par Bpifrance seront véritablement connues courant février-début mars . Les entreprises
s'

'

'

doivent à présent relancer leurs homologues coréens avec lesquels elles ont établi des contacts pour confirmer leur
relation . « objectif de la mission , conclut Isabelle Lebo , est d aider les entreprises à construire des relations
pérennes sur le marché coréen
'

Venice Affre

Tous droits de reproduction réservés

P.4

PAYS :Corée, république de
PAGE(S) :1
SURFACE :395 %

Design (Korea)
1 janvier 2017

DESIG

463
01

N2017/

www

. monthlydesign

. co . kr

2015

44°N

a

.

414
4°M
'

.
4
.

He

q49%%

4

.
14°14.
eel
s1

'

244
444

le
21444

ne

*4

444 444
144

Lim

Ate

14.

abedefghijklmnopqrstuvwxyz

Feature

2017LJ

CEO

Interview
9

Seoul

Design

Festival

2016

Focus

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :Corée, république de
PAGE(S) :1
SURFACE :395 %

Design (Korea)
1 janvier 2017

. 463

G V01

s Letter

Editor'

014

www

Emotional

1
. co .kr

Always A Different

balance

peace of

&

From

Space

the Last , Jong Hwan BAEK ,

comes from

mind sometimes

016

078

Abnormal

Beauty , Designer

&Views

Talk Talk Talk

2016 Designers

151

Architects

Answerless

Promotion

Design

Museum

100 Year Multi Strip Gets a

102

, the Power Cube

Makeover

Development

, Our

the

Continuing

Design

114

Month'

Designer:

Designs

Fate of Korean

, Nameless

the Trump

Design
172

On Texture

Let'

174

Festival

Design

Seoul Design

s Play Design!

Designers

under

Administration.

Project

ldetic Marketing:

2016 G-Star

Project

Three Times a Day , 63 Minutes

a

Week Design , Jordan

178

s

Information

CEO Interview
Intelligence

Emotions

Kenai , President

Management

but

, Masaaki
of Muji

Design , Woowahan

Bros . Bongjin

KIM

Design
144

Special

Protest

Light the Candle ,

Impeachment

Festival Review

Designer

064

Through
, Haäm

the Norm in

Not Artificial

Through

Design

with Yu Kuk II

Graphic , Space , Photography

Artificial

Innovating

2016

Spatial Design

Webzen

Gallery

Mattdraw

Design ,

Contemporary

Texture

Shop

Shop This

Hubert Le Gall

All that Finnish

Presidential

and Cloisonné

Exhibition

Scenographer

How Designers

Seoul

DDP Designers

Wanderland

Hermes'

Rawrow

of Fitted Design

Tradition

2016 Seminar

Habitare
164

All in One , SNS Star Designer

Value in the Everyday ,

Designers

Person Designer ,

Architecture
110

Asset

and Designers

Meet: Converge

Metal Speakers

Breaking

Competition

Own Design

When Engineers

What Do you Really Want?

Enamel

The 6th Hanji Product

Putting

are Businessmen

Sunny Studio

100 Year Old Silo Full of Design ,
Pin up Design

A People

s Innovations

Focus
156

Bo kyung LEE
094

046

in an

Space , COM

All Designers
Briefing

Challenge

, FHHH Friends

Context

Finding

FAIR

044

Year'

Fun Ideas , Experimental

About the 2016 CRAFT TREND

042

148

Event

2016 AUDI Design

Review , Bold Ideas Birth This

Recto
Picks

Design

WGNB

or objects

design

2017/

. monthlydesign

Feature

12 Designers

Company

What Does the Hyundai
Creative

to Look Out for

in 2017 , as Chosen

Oriented

Team Design?

Image Management

Motors
5 Brand

System

By Monthly

Design
We

Don'

Sungwon
We'

t Need Star Designers

,

JEE

re Ready to Work , Works

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :Corée, république de
PAGE(S) :1
SURFACE :395 %

Design (Korea)

:

1 janvier 2017

:

le
a

Fork

eho 2e
Polo

4-esWelc
Ireir

alo

lloelln
e
*
Moä

bloWlo
g-3

I

Iola
Pilo
gi
elc

5

Iota

gl

a

tata

o
s!eled

llolo

alogle kr
+

1enbsno*

125g

Addi

pueig

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :Corée, république de
PAGE(S) :1
SURFACE :395 %

Design (Korea)
1 janvier 2017

Haute

couture

in France»

« Made

d appareillages

, MELJAC

'

électriques

Des interrupteurs et des prises en plastique dans un espace aussi prestigieux

qu'

un hôtel de luxe!

Si vous avez déjà fait cette désagréable expérience que de trouver un défaut dans une Jade, vous
remercierez le del de la découverte de MELJAC.
Cette entreprise qui a recu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) par l Etat français a visité
'

la Corée dans le cadre du 130e anniversaire des relations diplomatiques

Corée-France . André

Bousquet , fondateur de MELJAC, électricien de formation trouvait désolant de voir les appareils
électriques , fonctionnels mais qui ne

harmonisaient pas avec le reste du design d intérieur , pour
'

s'

y remédier il décide de créer la griffe MELJAC pour ainsi concilier la commodité et l esthétisme . En
'

collaborant avec les plus grands designers et architectes , MELJAC a habillé entre autres pour la
touche finale le château de Versailles , le Grand Hôtel Palais Royal Paris. Les interrupteurs et les
prises sont un petit détail qui pourrait être facilement négligé , un simple regard des solutions
apporte MELJAC, vous persuadera que cette réponse peut devenir la dernière touche pour

qu'

rehausser la qualité globale de l espace.
'

Quels sont les avantages de MELJAC ?
Tout d abord , une qualité irréprochable . Les finitions des produits MEUAC sont principalement

à

'

base de laiton , proposant 25 coloris tel que champagne , argent chrome mat , etc . Les détails
visuels sont beaux mais aussi la qualité
on peut ressentir au toucher est unique et ne peut-être
comparé à d autres produits . On ressent une sensation robuste dans le bruit que fait l interrupteur
qu'

'

'

lorsque l on allume ou éteint et cela ne bouge pas d un iota même au fil du temps . Par ailleurs ,
nous pouvons personnaliser toute notre production . Graver un nom ou un logo , cacher ou laisser
'

'

en appararence les vis, tout est permis . Fonctionnellement , on peut encore ajouter des prises USB
ou intégrer dans un seul produit diverses prises aux normes différentes . Les interphones ou les
thermostats dont les caracteristiques sont variées peuvent être habillés par MELJAC, dans un souci
d uniformité.
'

Plan d installation
'

en Corée?

Déjà quatre ou cinq projets de résidences privées ont été réalisés en Corée . Certains de ces
clients ont pris contact directement parce

il avait vu MELJAC dans un hôtel de luxe lors d un
'

qu'

voyage à Paris, ou MEUAC leur a été recommandé par les architectes et les designers de project
Par ailleurs , le but principal de ma présente visite est de rencontrer davantage de décorateurs
'

d intérieur

et d architectes
'

travaillant

en Corée , et de rechercher une manière efficace de

collaboration pour de futur projets.
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Les appareillages
qu'

électriques

une collaboration

semblent

avec différents

difficiles

à mettre

designers

s'

en oeuvre

seul , donc je suppose

impose . Parlez-nous

du

processus

de

conception?

La société dispose d un Bureau d Etudes interne pour la recherche et le design . Les conceptions
'

'

principales sont décidées par André Bousquet , le fondateur , aussi nous collaborons fréquemment
avec des architectes et des designers extérieurs.
'

Ainsi , la liseuse tactile est le fruit d une collaboration

avec l architecte Wilmotte
'

lors des travaux

de rénovation d un hôtel à Paris. Il nous arrive aussi de proposer du design , mais il est également
'

important

de répondre aux besoins des designers .

service design travaillent
les exigences
technique
importante

C'

est pourquoi , le service commercial

en étroite collaboration . Les représentants

commerciaux

et le

transmettent

du client au service design , puis le service design étudie sa mise en oeuvre

et sa faisabilité

pour la conception . Une communication

efficace , de qualité est très

pour créer des produits sur-mesure.

01 Classique : Gamme de produit
1930 et le traitement

représentative

de MEUAC . Le levier « goutte

d eau » inspiré des années
'

oblique , non en vertical , des bords des plaques sont caractéristiques

de cette gamme.

02 Pyramide : Prise inspirée par la pyramide du Louvre.
03 Lampes de lecture Tulipe (Liseuse) : La forme conique peut être sélectionnée parmi deux façons.

« MEUAC personnalise parfaitement

même les petits éléments »
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Traduction

MELJAC

&

Taillardat

Visite des marques
du 130e anniversaire

francaises

labélisées

des relations

La France, pays de culture

Vivant) dans le cadre

Corée-France

diplomatiques

et de tradition , soutient

2005

depuis

les entreprises

de pointe , une grande tradition , et des valeurs culturelles

technologie

avec le label EPV (Entreprise

française

EPV (Entreprise du Patrimoine

du Patrimoine

une

'

conforme

décerné

Vivant)

ayant

à l identité

par la Commission

Nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant . Cette politique , destinée aux anciens commerces
et entreprises aux savoir-faire
durable

artisanaux méritant d être préservé , conduit
'

des sociétés possédant

à un développement

d exception et incite les autres entreprises
'

des technologies

l excellence et à la croissance . Le consensus social de la France en faveur de la préservation
'

et des marques d exception
'

produits

'

permet d accroître finalement

à

des

et la valeur

la compétitivité

marchande de ses entreprises . De plus , en tant que pays symbole de culture et de tradition , elle
aide à renforcer l identité française qui réconcilie le patrimoine
'

Les 14 et 15 Décembre

dernier , une délégation

a visité la Corée . La délégation

entreprises

"

French

représentant

et l avenir.
'

d un total de 13
'

composée

touch"

et l art de vivre français se
'

la mode

composait des sociétés suivantes : Ami , Bonne Gueule , Issac Reina , Le Gramme , Lemaire , MELJAC,
Moissonier , Molli , Officine
rencontré

Générale , Roger Pradier , Roseanna , Taillardat , Volevatch . Nous avons

deux de ces entreprises

qui a obtenu

'

: MELJAC, entreprise spécialisée dans l appareillage

'

le label d Etat EPV en 2015 et Taillardat , fabricant

label EPV en 2011 , ils nous racontent

électrique ,

de meubles de luxe qui a eu le

'

leur projet d expansion en Corée.

BRAND

MELJAC
Créé en 1995 par André BOUSQUET , natif d Aveyron , MELJAC aurait remplacé pour la première
'

fois en Europe des interrupteurs

en plastiques

30 , MELJAC crée des produits qui combinent

par du métal . Inspiré par l art de vivre des années
'

la fonctionnalité

savoirfaire
traditionnel . Au coeur de son développement

'

et l esthétique

grâce à un

international , ses produits sont commercialisés

en France et dans 60 pays à l étranger.
'

L équipement
'

fait de laiton , mais également

est principalement

d autres matériaux
'

nobles tels

que le verre , la céramique , l aluminium , le bronze , le cuivre ou l acier . MELJAC a acquis en 2009
'

l atelier de traitement
'

'

de surfaces

<Bettencourt>

afin de maîtriser toutes les étapes de fabrication.

La marque obtient en 2012 le label «Origine France Guarantie» pour ses gammes en laiton et de
liseuses ; L année dernière
'

elle a obtenu

le prestigieux

label EPV (Entreprises

du Patrimoine

Vivant) , marque de reconnaissance par l Etat français pour son histoire et son savoir-faire.
'

Tous les processus des produits
chrome , etc . offrant

25 teintes

MELJAC se font à la main avec une combinaison
au choix , disponibles

de nickel , de

dans le catalogue . Quand nous évoquons
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l esprit . Bien sûr, des boutons pressoirs ou
MEUAC, l image d un levier « goutte d eau » vient
différents boutons sont possibles mais le levier « goutte d eau » est unique non seulement pour
'

'

'

'

'

son design classique, mais aussi parce que , chaque manipulation procure une sensation tactile.
Avec sa forme et sa sonorité singulière, le levier MEUAC satisfait tous les sens. Presque toutes les
fonctions d installation peuvent être personnalisées, comme par exemple augmenter le nombre
d interrupteurs ou bien changer le mode d allumage pour répondre aux besoins des clients.
'

'

'

MEUAC propose également des réalisations sur-mesure , notamment , des détails tels que le choix
des vis visibles ou invisibles, la gravure d un logo ou d un nom.
Il est conçu de sorte
il y ait une parfaite harmonie dans le design même dans son mécanisme
'

'

qu'

électrique , offrant ainsi un grand avantage. Par exemple, si l on remplace ses interupteurs par des
produits MEUAC pour la rénovation d une maison , l installation du cablage et sa mise en oeuvre
seront soigneusement programmés pour être compatibles fonctionnellement et esthétiquement
'

'

'

avec le câblage existant . En outre , MEUAC a habillé le château de Versailles, les appareillages
ils semblent avoir fait partie du décor initial
électriques y sont installés si naturellement
qu'

d époque . Les produits Meljac du château sont d une grande simplicité et en parfaite harmonie
avec les autres éléments de l époque Louis XIV, laissant deviner l expertise de la maison en
'

'

'

'

dispositifs de câblage et la compatibilité des produits MEUAC.
Photos: MEUAC offre un large éventail de possibilités : des interrupteurs , des ports USB aux
thermostats ou coffrage de commande de climatiseurs, d ascenseurs, d éclairage en passant par
les prises de courant ...
'

'

Les produits gravés ou équipés de LED.
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Traduction :

Le marché du design d'intérieur rassemble 100 créateurs et des marques émergentes
Plus de 100 designers se sont réunis hier soir au siège de Interior Design à New York pour participer à Market Live,
une vitrine des dernières innovations de produits de marques et de créateurs émergents. Inspiré par nos éditions
biannuelles de Market Tabloid, l'événement a vu les meilleurs architectes et designers d'intérieur parcourir les offres
et découvrir les nouveaux produits.
Un grand merci à nos commanditaires: angela adams, tapis tibétains sur mesure, carreaux en argile réfractaire,
jardin sur le mur, pierres précieuses, Grow House Grow, GT Design, i2Systems, collection Jillian O'Neill, Meljac, Multi
Tile, contreplaqué Roberts, Robin Reigi, Lits de Savoir, SICIS, Cuir de Townsend, TWYLA, et Tyles.

https://www.romandie.com/news/Meljac-interrupteurs-mise-sur-le-marche-de-l-h-tellerie-et-l-export/791301.rom

