
 
Communiqué de presse  

Paris, le 7 novembre 2019 
 

 

Le showroom MELJAC de Lyon fait peau neuve 
 

 
MELJAC, leader des interrupteurs haut de gamme, a offert une beauté à son showroom lyonnais, 
repensé pour optimiser la présentation des produits selon les attentes des clients. La rénovation 
a permis également d’harmoniser la décoration aux couleurs de la marque.  

 

Les clients peuvent désormais manipuler des interrupteurs en situation réelle, fixés au mur. Il était 
également important de sélectionner et réorganiser les produits par collections pour permettre de 
visualiser en un seul coup d’œil les différentes solutions possibles. J’ai mené ce projet qui me tenait 
particulièrement à cœur de A et Z, avec l’aide de mon binôme Christophe BURTE, commercial showroom, 
et nous nous réjouissons du résultat qui semble déjà conquérir nos visiteurs ! 

Baptiste SEGUIN, Responsable de zone, MELJAC 

 

Métamorphose 

 
Peintures, papier-peint, mobilier, éclairages… l’intérieur 
et la façade du 5 rue Charles Dullin (2e) ont été remis à 
neuf en phase avec les tendances actuelles de décoration 
intérieure, mais également pour mettre en valeur la 
nouvelle identité visuelle de la marque et notamment son 
logo gris et doré.  

L’équipe a fait appel à des équipes locales pour effectuer 
les travaux : 

• FLORIAN REYMOND / Menuiserie et peinture 

• FARROW & BALL / Peintures et papier peint 

• XAL – WEVER & DUCRÉ / Éclairage 

• NOV’ELEC / Électricité 

• AGP PUBLICITÉ / Enseignes 

 
 

 

 Un rayonnement stratégique 

 
Le deuxième showroom de MELJAC, inauguré en 2006, réalise 31% du 
chiffre d’affaires France de l’entreprise. Au cœur de la seconde 
métropole de France, il bénéficie d’une situation géographique 
stratégique à mi-chemin entre mer et montagne et compte de 
prestigieuses références telles que les hôtels 5* Les Roches Blanches 
Cassis, Le Cheval Blanc Saint-Tropez ou encore la boutique Chanel de 
Monaco. 
En charge de 6 régions (Grand-Est, Bourgogne-Franche Comté, 
Auvergne-Rhône Alpes, PACA, Occitanie et Corse), l’équipe lyonnaise a 
pour mission de soutenir son réseau de distributeurs agréés et de 
renforcer les liens avec tous les corps de métiers du bâtiment. 

 

MELJAC Lyon 
5, rue Charles Dullin, 69002 Lyon – 04 78 38 37 72 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Société MELJAC – service communication, Leslie BÉRAUD – l.beraud@meljac.com – Tél : +33 (0)1.71.37.24.00 

 

 

 

 

 

 
 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 

A propos de MELJAC   
Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise leader de son marché conçoit des appareillages 
électriques de luxe à partir de matériaux nobles.  
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale. 
L’entreprise a créé sa 1ère filiale aux Etats Unis en 2018. Vendue dans le monde entier, la marque peut 
également compter sur une soixantaine de revendeurs agréés pour renforcer la proximité avec les acteurs 
des marchés locaux. 
 
Avec une dizaine de collections, MELJAC offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers… un 
large éventail de solutions : interrupteurs, prises de courant, lampes à poser, liseuses, thermostats, systèmes 
domotiques, etc. La marque est également réputée pour ses réalisations sur-mesure. 

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, le musée Horta à Bruxelles, l’hôtel Four 
Seasons George V, le Meurice, le Royal Monceau, le Royal Mansour et le Mandarin Oriental à Marrakech, 
l’Intercontinental de Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 
 
Tous les produits de la marque sont labellisés « Origine France Garantie ». MELJAC est la 1ère entreprise de 
son secteur d’activité à avoir obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). En 2018, elle réalise un 
Chiffre d’Affaires de 8,5 M€ et compte 70 collaborateurs.  www.meljac.com 

 

 

  Découvrez les secrets  
du savoir-faire MELJAC en vidéo : 

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

