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DESINTERRUPTEURSDESIGN
MADE IN FRANCE

« Un interrupteur ne doit pas être seulement fonctionnel. Il doit être séduisant voire
sensuel. » Telle était la devis d'André Bousquet, le créateur de Meljac, Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV).

A
utrefois purement
fonctionnels, les inter
rupteurs sont devenus
des objets de déco
ration. L'entreprise
Meljac, fabricant français d'appa
reillages électriques, a investi ce

segment en 1995. Elle conçoit des
interrupteurs haut de gamme, tous labellisés OFG (Origine
France Garantie). La marque propose une dizaine de collections
somptueuses de commandes électriques (interrupteurs, prises,
liseuses, thermostats, habillages d'autres fonctions électriques
et systèmes domotiques...). Meljac maitrise l'ensemble de sa
production. La qualité des modèles résulte en partie du choix
des matériaux : laiton, porcelaine de Limoges, verre trempé, ou
encore pierres semi-précieuses. Toutes les étapes de conception
(l'usinage, le polissage, le traitement de surface, l'assemblage...)
sont scrupuleusement réalisées grâce à un réel savoir-faire, com
binant le travail artisanal et les technologies de pointe.

Des prises à Versailles
La marque propose un nuancier de
25 finitions dont des bronzes, des
nickels, des chromes, des cuivres. ..
Le service Recherche et Dévelop
pement élabore chaque année de
nouvelles solutions, comme par
exemple pour ces deux palaces

parisiens : une multiprise Pyramide que l'on retrouve au Meu-
rice (photo ci-dessus), et un tableau de commandes « Z » dont
une déclinaison a été mise au point pour le Lutetia. La galerie
des Glaces du château de Versailles est quant à elle équipée des
prises de sol Meljac, façonnées dans un bloc de laiton et totalement
étanches. Le large choix de modèles séduit tant les architectes
que les particuliers, qui peuvent personnaliser les produits ou
même commander des créations sur-mesure. Alors pourquoi
pas vous ? La société possède un showroom à Paris et un autre
à Lyon, une filiale aux États-Unis et un réseau de 60 revendeurs
agréés dans le monde.

www. me!jac.com
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Traduction : 

La société française de design meljac a été fondée en 1995 par andré bousquet, meljac conçoit, conçoit et 

fabrique des interrupteurs, gradateurs, claviers et prises murales exclusifs 

 

Hôtel favori : Le Roch Hôtel & Spa (Paris 1er). l'architecte d'intérieur Sarah Lavoine regarde derrière 

l'atmosphère indéniable de Paris 

Restaurant : Le Bar à Huîtres (Montparnasse, Paris 14e). Chaque année André Bousquet (fondateur de Meljac) 

et moi avions l’habitude de nous y retrouver pour définir la stratégie de l’entreprise. Ici, vous pourrez déguster 

les meilleures huîtres françaises et siroter un verre de champagne bien frais. Il n’y a pas plus français ! 

Bar: The Bar Park Hyatt Paris-Vendome. Le bar est élégant et luxueux mais chaleureux et détendu. C'est un 

endroit idéal pour regarder et s'inspirer de la mode et du style parisiens. 

Arrondissement: 4ème arrondissement. Le marais est l'un des quartiers les plus anciens de Paris et j’y ai passé 

la majeure partie de ma carrière car plusieurs sociétés de design ont choisi d'y avoir des bureaux. C'est un 

quartier bohème avec une myriade de restaurants et de petites boutiques et en même temps un quartier 

résidentiel prisé des Parisiens. 

Interior design store: the showroom Emblem (Paris 7e), un endroit où j’apprécie le “savoir-faire à la française” 

et fait à la main ! J'ai récemment acheté un beau vase conçu par les Emaux de Longwy. 

Fashion store / boutique:  Le Bon Marché et sa « Grande Epicerie » (Paris 7e) 

Musée: Le Musée du Quai Branly – fondé par Jacques Chirac (Paris 7e). J'adore ce musée ! les salles, 

l'atmosphère et les expositions sont incroyablement vibrantes, interactives et fascinantes. Le moderne 

rencontre le classique, le français rencontre le monde. Ici, les files d'attente ne sont pas aussi longues que dans 

les plus célèbres musées parisiens… 

Théâtre: La Philharmonie de Paris (Cité de la Musique, Paris 19e), J'ai récemment vu un show intitulé "je n'aime 

pas le classique ... mais avec Gaspard Proust j'aime bien". Le spectacle est un bon exemple de mélange 

d'humour français et d'éléments de musique classique. Cela devient très divertissant et amusant. 

Book store: Artazart (Paris 19e) est une librairie qui propose une large gamme de livres en image et design. Ici, 

j'aime prendre un café crème en parcourant un livre de design signé Stéphane Parmentier et inspiré par son 

goût pour expérimenter le volume et les formes. 

Art Gallery / Museum: Le Musée des Arts Décoratifs (MAD, Paris 1er). leur dernière exposition "marche et 

démarche" m'a inspiré du monde de la mode et de la couture. 

”J’ai eu ma pire expérience à …”  : La Tour Eiffel est le plus beau monument de Paris mais malheureusement il 

faut beaucoup trop de temps pour passer la barrière de sécurité pour monter dans la tour. Il est préférable 

d'admirer la tour sur une couverture lors d’un pique-nique dans le parc ou au loin. 
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Emission : La France Bouge 
Rubrique : L’entreprise qui va bien 
Heure : 13h48 
Durée : 7 min 55 secondes 
 
https://www.dailymotion.com/video/x7safdh 
 

 
 
Script : 
 
Raphaëlle DUCHEMIN : L’entreprise qui va bien, et 
cette entreprise et bien c’est MELJAC, bonjour Jean-
Michel LAGARDE 
 
Jean-Michel LAGARDE : Bonjour merci de me recevoir 
 
R.D. : Merci d’être avec nous. Vous êtes le directeur 
général de cette belle maison qui a été créée en 1995 
par André BOUSQUET, qui disait « un interrupteur ne 
doit pas être seulement fonctionnel, il doit être 
séduisant voire sensuel ». J’adore cette phrase. Alors 
j’ai dit 1995 mais finalement c’est même un peu avant ? 
 
JML : Oui c’est même une dizaine d’années plus tôt qu’il a commencé à réfléchir à ce projet. Il est électricien, 
aveyronnais, mais il a toujours travaillé à Paris. Donc il est vraiment dans du chantier haut de gamme de l’électricité 
tout à fait classique, et il a des clients, quelques uns du showbizz, qui lui disent « mais il manque une touche finale 
dans notre appartement, est-ce qu’on ne pourrait pas avoir dans l’électricité quelque chose plus haut de gamme, 
plus décoratif ? » 
 

 
RD : Il faut dire que dans les années 80 c’est quand même le 
règne du plastique, l’interrupteur qu’on connaît, qu’on a tous 
vu, et lui il essaie de « bricoler » des choses un peu plus 
élaborées, il travaille d’autres matières… 
 
JML : Exactement. Déjà c’est bricoler au départ parce que les 10 
premières années avant véritablement qu’il ne crée MELJAC, il 
met une dizaine d’années à créer son produit, à bricoler des 
choses, à le normaliser, parce que forcément c’est l’époque du 
tout plastique, là on a un interrupteur en métal donc 
l’électricité et métal, ça demande quand même un certain 
nombre de mesures de sécurité… il a mis un peu de temps mais 
c’est vrai qu’en 1995, quand il crée MELJAC, très vite il 
abandonne son activité d’électricien pour se consacrer à la 
fabrication. 
 
RD : pour se consacrer à la fabrication. Et alors il y a quelque 
chose qu’on ne sait pas, c’est pourquoi ça s’appelle MELJAC ? 
 
 

https://www.dailymotion.com/video/x7safdh


 
 
 
 
JML : Ah c’est effectivement une anecdote intéressante, MELJAC c’est le nom du village de naissance d’André, un 
aveyronnais toujours attaché à ses racines, et donc ça l’a amusé de dire « je vais donner en mémoire de mes racines 
le nom MELJAC à ma société ». 
 
RD : Alors en 95 il démarre, ça marche très bien, très vite (les prises, les interrupteurs…) tellement bien que 4 ans 
après il va ouvrir le tout 1er atelier à Ivry sur Seine. 
 
JML : Oui alors la progression est effectivement assez fulgurante. Il est fan des années 30 donc il crée cette goutte 
icônique. Je vous ai apporté un produit qui est vraiment le standard de chez MELJAC. 
 
RD : que vous voyez sur europe1.fr 
 
JML : Cette goutte qui est vraiment issue d’un design années 30, et c’est vrai que ça va assez vite donc très vite il 
passe des premiers assemblages qui étaient dans Paris à un vrai atelier en région parisienne. 
 
RD : Oui il va grandir, grossir, aussi avec un showroom à Lyon. Il va commencer à aller voir des architectes, des 
décorateurs qui s’intéressent à tous ces produits. 
 
JML : Il a été beaucoup poussé par les grands architectes français. On a la chance en France d’avoir des architectes 
de renom. On a travaillé récemment sur la dernière ligne Cannelée que vous avez sur le plateau, avec Jean-Michel 
WILMOTTE, qu’on ne présente plus comme architecte en France. Et c’est vrai qu’on a eu la chance de plaire à ces 
grands prescripteurs et donc qui ont permis à MELJAC de se développer. 
 
RD : En 2009 il va aussi racheter un autre atelier, puis il va construire une usine à sa mesure pour des produits qu’on 
dit aujourd’hui haut de gamme mais on pourrait dire des produits de luxe. 
 
JML : Alors le luxe fait toujours un peu peur, l’interrupteur reste accessible parce que voilà, un interrupteur 
basique… 
 
RD : …mais on est dans le sur-mesure 
 
JML : mais on est quand même dans le sur-mesure, dans la personnalisation. Nos produits sont tous fabriqués en 
France en région parisienne. Il y a une vingtaine d’étapes manuelles. Vous parliez du 2e atelier racheté en 2009, c’est 
un atelier dit de traitement de surface pour faire les décors, le polissage est fait à la main, les décors sont trempés à 
la main. Il n’y a aucune chaîne, et c’est ça qui fait véritablement la qualité perçue du produit à la fin. 
 
 

 
RD : notre coach, Laurent Choain 
 
Laurent Choain : est-ce que le luxe ultime, c’est pas 
finalement plus d’interrupteurs c’est-à-dire 
commander à la voix, commander au claquement 
des mains, j’ai un passé d’hôtellerie de luxe et je me 
souviens on faisait ça et ça ne marchait pas (rires) 
mais est-ce que l’avenir c’est pas des technologies 
qui justement éliminent cette partie ? 
 
 

 
JML : je ne crois pas, je ne partage pas, je pense que c’est complémentaire. Aujourd’hui déjà on fait de l’interrupteur 
un objet de déco, donc ce n’est plus un problème, si l’interrupteur est beau. C’est bien d’avoir les 2 parce qu’un jour 
votre smartphone est déchargé et vous avez envie d’éteindre la lumière. Il y a des hôtels qui se sont essayés à ce 



tout technologique et qui reviennent un 
peu. Il faut les 2. Et d’ailleurs aujourd’hui 
l’un des challenges de MELJAC c’est de 
suivre cette évolution et de faire en sorte 
que ces interrupteurs design, fantastiques 
en termes de qualité de produit s’adaptent 
à la domotique et l’informatique qui gèrent 
nos intérieurs. 
 
RD : qu’est-ce que vous, Jean-Michel 
LAGARDE, vous cherchiez en rejoignant le 
groupe MELJAC il y a 5 ans ? Vous arriviez 
dans l’aventure, vous aviez travaillé dans le 
luxe on en parlait, pour Barbara BUI, vous 
aviez justement ce besoin de rentrer dans une sorte de famille ? d’entreprise où on a des valeurs, où il y a une 
certaine authenticité ? 
 
JML : ah ça c’est certain. Déjà c’est une rencontre avec André BOUSQUET, qui nous a quittés hélas l’an dernier mais 
qui était quelqu’un d’irremplaçable et vraiment un monsieur de la profession et un monsieur tout court, dans la vie. 
Donc cette rencontre elle est importante. Je pense qu’on partageait un certain ADN de passion de beaux produits et 
de valeurs humaines. C’est peut-etre quelque chose qui m’a un petit peu manqué dans la mode. 
 
RD : c’est pour ça que je parlais de famille tout à l’heure. 
 
JML : J’ai toujours été dans des business familiaux, dans des entreprises familiales. Je suis moi-même issu d’une PME 
familiale, dans l’artisanat, et je pense que ca a aussi aidé à comprendre les valeurs des dirigeants familiaux et de 
pouvoir travailler à leurs côtés parce que j’ai grandi dans cet environnement là. Mais c’est vrai que chez MELJAC, 
c’est extrêmement fort, l’humain il est capital. On fait tout à la main. C’est nos équipes qui font le produit. Nous on 
les accompagne, on les emmène, on donne de l’énergie. Mais c’est eux qui sont le produit et si on ne les a pas avec 
nous, près de nous, c’est beaucoup plus difficile. 
 
RD : alors il y a 2 ans, vous avez ouvert la 1ère filiale américaine, et pourtant il y a des difficultés, notamment la 
formation des jeunes, pour transmettre toutes ces valeurs et tout ce savoir-faire. 
 
JML : Alors la difficulté effectivement elle est dans le recrutement sur les métiers industriels. En France c’est des 
métiers qui restent peu valorisés. On a fait des partenariats avec des écoles, on est très content de ce système là 
parce qu’on découvre qu’en banlieue, il y a des jeunes sur des métiers techniques qui sont extraordinaires. Alors 
forcément comme partout, il y en a qui sont bons et puis d’autres un peu moins. Mais on en trouve des jeunes qui 
ont envie, envie de progresser, alors que sur le marché ces gens là on ne les trouve pas. C’est vrai qu’on est rentré 
dans une logique d’aller les chercher le plus tôt possible, de les faire rentrer dans l’univers MELJAC, dans cette 
entreprise qui a ces valeurs. Et après quelques années d’apprentissage, on essaie de garder les meilleurs, ceux qui 
nous correspondent le mieux, qui se sentent le mieux. Ca fonctionne bien, on en a déjà rentré plusieurs en CDI à la 
suite de l’apprentissage et c’est vraiment l’objectif. 
 
RD : Vous êtes 80 aujourd’hui chez MELJAC. 
 
JML : On est à peu près 80 oui. 
 
RD : 9,3 M de chiffre d’affaires. La suite c’est quoi ? 
 
JML : la suite, en terme de développement, on est vendu dans 60 pays, on fait 40% de notre chiffre d’affaires à 
l’export, mais on est encore très peu présent sur le marché asiatique, bon c’est peut-etre une chance en ce moment, 
on commence tout juste à se développer au Moyen Orient, donc je dirais qu’il reste encore de beaux marchés à 
conquérir ! 
 
RD : de beaux marchés à conquérir effectivement. C’est MELJAC, c’est l’entreprise qui va bien. Merci Jean-Michel 
LAGARDE d’être venu nous raconter un bout de son histoire.  
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Traduction (reprise de notre communiqué de presse) : 

Du 12 au 15 novembre, MELJAC, leader des appareillages électriques haut de gamme, exposera pour la 1e fois ses 

créations aux Emirats Arabes Unis lors de l’événement Downtown Design à Dubaï. Tous les acteurs du marché local 

(designers, intégrateurs domoticiens…) auront l’occasion de découvrir le savoir-faire français qui fait la renommée de 

la marque, avec notamment la collection Classique, en laiton massif, véritable signature de MELJAC. 

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

également quelques exemples de réalisations sur-mesure, incontestable atout de la marque.  

 

Ils apprécieront également la noblesse du laiton, les divers formats, les combinaisons possibles de mécanismes, ainsi 

que les habillages domotiques et électriques (thermostats, commandes de climatisation, de stores, de son, etc.). 

L’entreprise présentera ses 25 finitions raffinées, issues d’un traitement de surface minutieux. Celui-ci comprend 

différentes étapes complexes, réalisées à la main. MELJAC propose ainsi des Nickels, des Chromes, des Canon de Fusil, 

des Bronzes….  

 

La collection Classique se caractérise par des bords chanfreinés et un levier Goutte d’eau, inspiré par l’art de vivre des 

années 30. Elle est commercialisée dans le monde entier et séduit les décorateurs, électriciens et particuliers par sa 

qualité irréprochable et son design épuré, sobre et intemporel. 

 

Plus largement, la marque propose une dizaine de collections en matériaux nobles tels que le laiton, la porcelaine de 

Limoges, le verre trempé et même des pierres semi-précieuses. 

 

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

(coordonnées sur www.meljac.com rubrique Contact). 

 

http://www.meljac.com/
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S'il y a bien des équipements que l'on retrouve dans tous les logements, ce sont les appareillages
électriques. Les interrupteurs et prises de courant, mais aussi les lampes à poser, thermostats, systèmes

domotiques, spots et liseuses, sont monnaie courante dans les appartements et maisons. Et s'il était
possible de mettre en valeur ses équipements ? C'est là toute l'idée de Meljac.

Un défi ambitieux mais une réussite brillante
Meljac est né en 1995 à Paris à l'initiative d'André Bousquet. L'homme a
fait un pari audacieux : rendre l'appareillage électrique design et désirable.
Son but était de faire en sorte que ces équipements très banals s'intégrent
parfaitement dans la décoration des maisons. La croissance de Meljac a
été très rapide et en a vite fait l'entreprise leader de son secteur d'activité.
C'est d'ailleurs la première société dans son domaine a avoir obtenu le
label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). En 201 8, les produits Meljac
sont commercialisés dans 60 pays et une antenne ouvre aux Etats-Unis,
Meljac North America. La marque est récompensée du Trophée PME-
Bougeons-nous RMC dans la catégorie en

Des techniques artisanales et des matériaux précieux
La force de Meljac, c'est de gérer la production de ses créations de A à
Z. Les produits sont tous certifiés Origine France Garantie et nécessitent
plus de quinze étapes de fabrication. Pour cela, des outillages de haute
précision sont associés au savoir-faire d'experts de l'artisanat. Gravure,
polissage, brossage, vernissage, montage... Technologie et art sont
combinés pour créer des produits d'exception. Meljac utilise des matériaux
nobles et précieux, tels que le laiton massif, la porcelaine de Limoges, le
verre trempé et même des pierres semi-précieuses. Ainsi, les appareillages
électriques apparaissent comme des équipements luxueux et très élégants,
à la durée de vie et à la solidité hors normes.

Des collections design et des créations personnalisées
Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreuses collections et
gammes de produits de Meljac. Classique pour la noblesse du laiton, Damier
pour des lignes épurées, Volumes pour des formes voluptueuses, Limoges
pour la finesse de la porcelaine, Pierrot pour l'éclat du verre coloré... Il y
en a pour tous les goûts pour habiller vos équipements électriques. Vous
pouvez aussi demander à Meljac de concevoir des pièces sur-mesure

pour une personnalisation parfaite. Parmi les clients les plus illustres de
la marque, le Château de Versailles, le Musée du Louvre, le Meurice ou
encore l'Hôtel Four Seasons George V ont fait confiance à Meljac.

HD Média
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AUNE

ILE-DE-FRANCE

GRANDS PATRONS
ET PETITES MAINS

Dans le Grand Paris, l'industrie du luxe est incarnée

par la présence des grands groupes mondiaux

et de prestigieuses maisons qui font
vivre un réseau de proximité d'artisans d'art.

DE NOTRE CORRESPONDANT, PATRICK DÉSAVIE

300
ATELIERS DE MODE à Paris

500 ENTREPRISES

de la filière parfumerie-
cosmétique dans la région,
soit 29% des établissements
à l ’échelle nationale

16 HÔTELS DE LUXE

en 2018 à Paris pour
2367 chambres (+46,5%
par rapport à l ’an 2000)

Début juillet, la Paris fashion week
dédiée à la haute couture a attiré
plusieurs milliers de visiteurs, stars,
clients, acheteurs, journalistes, in-
fluenceurs, créateurs. Un rituel qui
se déroule deux fois par an avec, à
chaque édition, une trentaine de
défilés. Un ballet réglé de main de
maître par la Fédération de la haute
couture et de la mode, le seul grou
pement professionnel ayant cette
vocation dans le monde. « Le label
haute couture, né à Paris, n ’existe

qu ’en France. Dans le secteur du luxe, se revendiquer de
Paris représenteun énorme atout», explique JacquesLeroux,
le délégué mode, design,création et métiers d’art àla chambre
de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France.
Ce rappel sonne comme une évidence. Paris, capitale de l’art
de vivre et du luxe avec ses boutiques de grands couturiers,
ses neuf restaurants trois étoiles et son hôtellerie du segment
premium, forte de dix palaces, et toujours en phase d’aug
mentation de sa capacité comme l’atteste l’ouverture pro
chaine du Cheval Blanc dans le magnifique immeuble art
déco abritant jadis le grand magasin La Samaritaine. «His
toriquement, la concentration desacteurs s ’estfaite en région
parisienne et celle-ci demeure la plus dynamique pour
l’industrie du luxe», souligne Jacques Leroux.
C’est à Paris que le franc-comtois Louis Vuitton est venu
apprendre son métier de malletier et c’est à Asnières, dans
les Hauts-de-Seine, qu’il a installé son atelier en 1859 pour
développer son entreprise. Quelques années auparavant,
c ’estencore à Paris que Thierry Hermès a ouvert sa première
manufacture de sellerie en 1837. La plupart des groupes du
luxe français ont maintenant leur quartier général en Ile-de-

France, à commencer par LVMH et Kering, les deux masto
dontes du secteur. Mais il n’y aurait pas de grands patrons
dans le luxe sans l’armée de petites mains de l’artisanat
d’art, disséminée à travers des ateliers de taille modeste,
encoretrès vivace en Ile-de-France. «L’existence des métiers
d’art n ’est pas dissociable de l’écosystème de l’industrie du
luxe dont ils sont la partie immergée. L’industrie du luxe
serait moins performante sans ces métiers, mais cesderniers
auraient disparu sans les com
mandes de l ’industrie du luxe», ana
lyse JacquesLeroux.
Ces dernières années ont vu s’accé
lérer un mouvement d’intégration
verticale et le rachat de nombreux
ateliers fournisseurs parleurs grands
clients soucieux de pérenniser les
savoir-faire artisanaux. Ainsi, Chanel
a-t-il créé une filiale spécifique pour
regrouper ces PME souvent fragiles.
Et la célèbre maison de la rue Cam-
bon à Paris installera bientôt ses
artisans sous un même toit, celui de
« la manufacture de la mode » en
coursde construction à Aubervilliers.
Pour une marque de luxe, il y a sans
doute desadressesplus prestigieuses
que la Seine-Saint-Denis et sa ban-

? Héritière d’ une
tradition de travail

E du textile datant
' du XVIIesiècle,

l’Ile-de-France a peu à peu
perdu sa vocation
productrice. Parallèlement,
elle a vu prospérer les plus
prestigieuses maisons
de haute couture et de
mode ainsi que des groupes
de luxe comme LVMH
et Kering. La région a su
conserver un tissu dense et
diversifié d ’entreprises de
métiers d ’art indispensable.
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Il y a plus
de vingt ans
qu'Hermès

a fait le pari
d'implanter
ses ateliers de
maroquinerie
à Pantin,

lieue ouvrière. Mais cette dernière, qui a connu la désindus
trialisation, a l ’avantage d’offrir d’appréciables disponibilités
foncières à moindre coût.
Hermès a ouvert la voie, il y a maintenant deux décennies,
en délocalisant à Pantin son plus important atelier d’articles
de maroquinerie ainsi que des équipes administrative et de
création. Depuis, Hermès a doublé la superficie de son site
où travaillent désormais 1400 salariés. Toujours en quête
d’espace pour sa production, le sellier achève par ailleurs la
construction d’une unité de fabrication de sellerie-maroqui
nerie à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Elle en
trera en service en 2020 avec 250 salariés.

Un foyer d'effervescence créatrice
À Pantin, Hermès a été rejoint par Chanel qui y a installé
quelques-uns de ses fleurons dans les métiers d ’art, ainsi
que la direction du patrimoine et le pôle R&D du groupe. Et
ce à la grande satisfaction de la mairie qui, pour attirer les
entreprises, a mis en place un dispositif partenarial de déve
loppement actif des grands comptes. C’est encore à Pantin
que l ’École supérieure des métiers de la mode (Esmod) a
choisi de transférer une partie de ses cours et que les Com
pagnons du Devoir ont implanté leur pôle d’excellence des
matériaux souples qui forme des spécialistes au travail des
peaux. «La créativité est l’un des critères pour serevendiquer
marque de luxe. On ne l ’est pas si on n’est pas porté par un
courant créatif qui va assurer en permanence l ’adéquation

LA UNE

MELJAC
LE LUXEELECTRIQUEA LA FRANÇAISE

FondéeparAndréBousquet,
l’entreprisefabriquedes
commandes,desprises
de courant,desplaquesde lit
d’uneesthétiqueparfaite
et dansdesmatériauxnobles
tels lelaitonmassif,leverre
trempé,la porcelainede
Limogesquesesouvriers
travaillentavecpatience
et passion.Meljacconçoit
égalementdesproduitssur
mesurecommela multiprise
pyramidale[photo]crééepour
l’hôtelMeuriceet rappelant
la pyramidedu Louvrevoisine
du célèbreétablissement
parisien.«Depuistroisou
quatreans,nousconnaissons
en Franceun tauxde
croissancequiestparfois
à deuxchiffres,notamment
grâceà l’hôtelleriede luxe»,

détailleJean-MichelLagarde,
le directeurgénéraldecette
sociétélabelliséeEntreprise
du patrimoinevivant.Meljac
a réaliséun chiffred’affaires
de8,5 millionsd’eurosen
2018,dont35%à l'export.
L’entreprisede 70 personnes
possèdedeuxateliers,l’unà
Neuilly-Plaisance(Seine-Saint-
Denis),l’autreà Villeneuve-
le-Roi(Val-de-Marne).«Être
en Ile-de-Francenouspermet
de noustenirau plusprès
de notreprincipalmarché.
C'estun énormeatout
commercial,cartoute
laconceptionarchitecturale
està proximité»,souligne
Jean-MichelLagarde.

de la marque avec son temps », note Élisabeth Ponsolle des
Portes, la déléguée générale du Comité Colbert, qui promeut
l ’industrie du luxe en France et à l’étranger.
L’Ile-de-France est un grand foyer d'effervescence créatrice
qui attire les créateurs et en forment également grâce à des
écoles spécialisées de renom tel l’institut supérieur interna
tional du parfum, de la cosmétique et de l ’aromatique ali
mentaire, à Versailles, dans les Yvelines. Créé à l ’initiative
de Jean-Jacques Guerlain en 1970, l’Isipca forme, notam
ment, des «nez» pour la parfumerie ou encore des spécia
listes de la chimie appliquée aux cosmétiques. « Nous pro
posons également des prestations scientifiques aux
entreprises qui souhaitent, par exemple, réaliser des analyses
physico-chimiques ou sensorielles sur leurs produits»,
précise Cécile Ecalle, la directrice de l ’école.
Plus que jamais, les grandes maisons sont, en effet, confron
tées au défi d’innover. «Les principaux consommateurs de
produits de luxe sont, aujourd ’hui, les millennials, notam
ment ceux d ’Asie. Ils consomment en ligne et recherchent
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À Paris,levéloaaussisamaisondeluxeavec
lesateliersTamboite,dontchaqueexemplaireest
entièrementréalisésurmesure.«Toutcommence
paruneséancedeprised’unequinzainede
mesurescommechezuntailleur»,témoigne
FrédéricJastrzebskiqui,en2014,arelancécette
TPEfamilialecrééeen1912.JoséphineBaker,
BourvilouencoreColucheontenfourchéces
deux-rouesfabriquésdemanièreartisanale
avecdel’acierallégé,descuirsnobleset desbois
dansdesessencesvariées.Maisl’esthétique
côtoietoujourslatechnologie.Ainsilemodèle
Henri[photo]peutêtreéquipéd’unmoteur
électriquehybridepilotéparuneapplication.
Untel bijousepaieauprixdelapassion,entre
11000et 15000euros,maisaussidelapatience,
car il fauttroisà quatremoispourleciseler.

desproduits innovants», assureClaireDomergue, la direc
trice de la publication du magazine« Luxus + » et organisa
trice du Luxury marketing innovation summit qui s’est tenu
fin juin à Paris. Plusieurs accélérateursde start-up spécia
lisés ont vu lejour cesdernières années: Look Forward du
groupe d ’e-commerce Showroomprivé, Lafayette Plug and
Play plutôt orienté vers la vente au détail et l ’expérience
client, ou encoreLaMaison desstartups crééepar le groupe
LVMH et installée à Station F.

Desstart-up pour innover
«Le monde évolue rapidement et la collaboration de nos
maisons avecles start-up enrichit notre capacitéà innover»,
expliqueLaetitiaRoche-Grenet,la directricesynergiesbusiness
du groupe LVMH. Issue d'un recrutement international,
chaquepromotion de25 start-up resteen résidenceàStationF
durant six mois.«Lesentrepriseshébergéessont dessociétés
jeunes, mais ayantun niveau dematurité suffisant pour être
capablesde collaboreravecles maisons du groupe», assure

ç LaetitiaRoche-Grenet.Si les start-up nesont pasassuréesde
| devenir fournisseurs de LVMH au terme de leur passageà
| Station F,au moins auront-elles eu la possibilité de sevoir
S ouvrir les portes de l’écosystèmedu groupe.
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 French manufacturing  Viewings on demand 

 
 

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 it to 
export its products and become the market leader. The brand is sold in 60 countries, and has 35 authorised dealers in France and 
20 abroad.  
With about 10 collections, MELJAC offers architects, decorators, electricians and private individuals a large range of options: 
switches, sockets, table lamps, reading lights, thermostats, home automation systems etc. The brand is also renowned for its 
made-to-measure creations.  
 MELJAC has fitted prestigious establishments such as the Palace of Versailles, the Louvre Museum, the Horta Museum in Brussels, 
and a number of well-known palaces and hotels including the Four Seasons Hotel George V, the Meurice, the Royal Monceau, 
the Royal Mansour and the Mandarin Oriental in Marrakech, the Intercontinental in Geneva, and the Danieli Hotel in Venice.  

 
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 press contact 
 3 rue de la Procession – 75015 PARIS 

 Leslie BÉRAUD - +33 (0)1 71 37 24 00 - l.beraud@meljac.com  
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www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people

Meljac
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

27



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 semi-

précieuses 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-la-

deco/  

le 20/12/18 
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d ’ i c i  e t  d ’ a i l l e u r s
L’Aveyronnais
du 14 au 20 décembre 2018 / n°11

ANDRÉ BOUSQUET FAIT 
LA LUMIÈRE SUR MELJAC
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.

LES SAVEURS 
DE L’AVEYRON ONT 
SÉDUIT LES PARISIENS 

 

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 
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Tous les dimanches,
partez à la découverte
de votre département.

Rui Dos Santos
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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 

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.  

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  

LA SOCIÉTÉ MELJAC A DES BOUTONS MAIS 
ANDRÉ BOUSQUET EST FIER DE CETTE FIÈVRE !

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 !

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.

PREMIÈRE FILIALE AUX ÉTATS-UNIS 
Après plusieurs années de présence aux États-Unis au travers d’un distributeur, An-
dré 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 pa-
tron aveyronnais. Située sur la côte ouest, cette filiale Meljac North America béné-
ficie 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. 
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Le siège administratif et le showroom du fabricant français Meljac sont 
situés dans le 15e arrondissement de Paris.   Rui Dos Santos 

DESIGN ET 
SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE 
L’ESTHÉTIQUE  
Leader sur son marché, Meljac con-
çoit et fabrique des appareillages 
électriques de luxe : interrupteurs, 
prises de courant, thermostats, sys-
tèmes domotiques, sonnettes, lam-
pes à poser, spots et liseuses... Et la 
société, créée en 1995 et dirigée par 
André Bousquet, réalise également 
des solutions sur-mesure. La mar-
que 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-précieu-
ses. En mariant esthétique et techno-
logie, Meljac séduit aussi bien les ar-
chitectes et les décorateurs que les 
électriciens, les particuliers... Palaces 
et hôtels (Lutetia à Paris, Royal Mon-
ceau à Paris, Le cheval blanc à Cour-
chevel, Intercontinental à Genève, 
Hôtel Danieli à Venise, Mandarin 
Oriental à Marrakech, Aman Sveti 
Stefan à Montenegro...), grandes mai-
sons (Boucheron, Cartier, Chanel, 
Dolce & Gabbana, Hermès, Prada...), 
lieux prestigieux (château de Ver-
sailles, Musée du Louvre, Fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-Vence...) font 
partie des références majeures. 
Qualité irréprochable, design épuré, 
sobre et intemporel, finitions raffi-
nées, tels sont les maîtres-mots des 
créations signées Meljac. Inspiré par 
l’art de vivre des années 30, sym-
bolisé 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 Villeneuve-
le-Roi (94), leur adaptation au mar-
ché et l’indispensable étape de mise 
aux normes, la gamme s’est étoffée. 
En plus des modèles standards, Mel-
jac est de plus en plus sollicité pour 
des fabrications sur-mesure, ren-
dues possibles grâce à l’évolution 
de ses outils de production. Présente 
sur la scène internationale, la so-
ciété compte désormais une soixan-
taine de revendeurs agréés, dont 
plusieurs à l’étranger, où le marché 
connaît un fort développement. Les 
chiffres clés : environ 70 collabora-
teurs, près de 8 M€ de chiffre d’affai-
res 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).
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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.

■
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CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE IV

Wago présente sa stratégie gagnante
LE POINT SUR
Les interrupteurs déco

3 QUESTIONS A
WeCon purifie l'air

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. Pour accompagner
et amplifier le phénomène, des labels tels que « Origine France Garantie » et « Entreprise du Patrimoine
Vivant » ont même été créés, synonymes de qualité et d'excellence, d'implication sociale et environnementale.
Les spécialistes de la filière électrique et de l'outillage sont-ils impliqués et motivés ? Electricien+ a mené
l'enquête...

David Le Souder
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L
e Made in France fait vendre, les entreprises sont
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 pro-
duits aux couleurs bleu-blanc-rouge se sont multipliés.
« Entre 2011 et 2015, le nombre de produits que nom
avons labellisés a étémultiplié par quatre, nous en dénom-
brons 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 terri-
toire national. Les consommateurs seraient, en effet,
bien plus sensibles à l'argument que par le passé. En
2015, selon l'Ifop, 70 % des Français sedisaient 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 en-
vironnemental 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 Garan-
tie ». Dans une démarche volontaire des entreprises, le
label s'obtient après une validation par l'un des orga-
nismes certificateurs, dont Bureau Veritas et l'Afnor,
qui s'assurent qu'un minimum de 50 % du prix de
revient unitaire est français, et que le produit prend ses
caractéristiques essentielles (production, fabrication,
transformation) en France. Un audit confirme chaque
année la conformité initiale. Le label, plus exigeant que
la simple mention Made in France, offre une forme de
traçabilité 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 sacatégo-
rie àavoir obtenu le label Origine France Garantie, qui
donne « la certitude que lesproduits sont conçus et fabri-
qués en France, sur nos sitesdeproduction 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
de l'air au sens large : détection de fumée, détection de
monoxyde de carbone, gaz, qualité d'air. Son approche
multi-capteurs et un beau design personnalisable
aident la gamme Insafe à faire la différence.
D'autres entreprises souhaitent mettre en avant l'excel-
lence à la française avec l'obtention du label « Entre-
prise du Patrimoine Vivant », décerné pour l'Etat par
les services du ministère de l'Economie et des Finances.
Ce label EPV est une référence pour les consomma-
teurs, clients et prescripteurs, qui souhaitent l'inter-

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. ^ ^

YvesAntier,directeur général de Stanley Black & Decker 7 S

vention d'un professionnel reconnu pour son respect
du métier et son aptitude à l'exception. Très stricte, la
labellisation récompense une entreprise dont l'activité
se mêle souvent étroitement avec l'histoire d'un métier
ou d'un territoire. Créé en 2005, le précieux label a déjà
été accordé à quelque 1 300 entreprises, dont Meljac,
fabricant français d'appareillage électrique haut de
gamme. Interrupteurs, 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 créa-
teur 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 ceque
l'on fait, ilfaut une grande proximité avec ses équipes, les
emmenerdans unprojet. On estsur du très haut de gamme.
On ne vapas aller sur desproduits où il y a trop deconcur-
rence,de prix. Et on évite d'aller seperdre sur d'énormes
volumes,parce qu'on sait qu'on serait obligé defaire quelque
chose contre nature pour nous. Nous, nousjustifions le prix
par une vraie valeur ajoutée.»Cette philosophie d'entre-
prise conduit d'ailleurs la marque à privilégier égale-
ment les fournisseurs français chaque fois que possible,
par exemple avec le laiton massif et la porcelaine de
Limoges.
Pour cultiver son image d'excellence et de luxe, Meljac
a finalement préféré sortir de la grande distribution
pour déployer son propre réseau, qui s'étend hors de
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nos frontières. « IIfaut d'autres valeurs, juge Jean-Mi-
chel Lagarde. A l'étranger, la qualitéfrançaise se vend
bien. Nousfaisonsvenir nosrevendeurs étrangersà l'usine,
en France, pour qu'ils voient que chaqueplaque Meljac a
ététraitée unepar uneà la main,etparplusieurspersonnes.
Nous sommesen permanence entre les frontières indus-
trielles et artisanales, car il faut quand mêmedesprocesset
unequalitéégale. »

Etre réactif, s'adapter et rassurer|
Pour le consommateur, si le « Fabriqué en France »
répond à l'envie de s'offrir un meilleur produit et de
donner un sens à l'acte d'achat, en soutenant l'éco-
nomie nationale, c'estégalement une mention rassu-

ROGER LECLERC, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE COGELEC ET INTRATONE

rante pour bénéficier d'une norme NF et d'un ser-
vice 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 fran-
çaise,qui conçoit des interphones vidéo connectés :
« Nouspensions quedansun 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 assezfacile-
ment, la part de la main d'œuvreestdo?7c relativement
réduite. C'estun produit technologique en début de vie,
nousvoulions égalementêtresûrsd'en maîtriser la qua-
lité et d'êtreprochesde la fabrication. Ce sont desélé-
mentscléspour nouset c'est la démarchela plus sensée.»
Quant aux installateurs qui misent sur la solution
Fenotek, eux aussi ont tout à y gagner. « Lorsqu'on
leur dit que c'estfabriqué en France, poursuit Christian
Petisne, ils apprécientla qualité et lefait quel'assistance
client soit assuréesurplace. Lespersonnesde notre assis-
tancerépondent,en effet, rapidement à plus de 80 % des
questions. Mais si la demandedevient très technique, les
équipesde développementsontjuste à côté, doncc'estun

fonctionnement idéal. »
L'Ebénoïd, filiale d'ABB et fabricant de luminaires
et d'accessoires d'éclairage, y ajoute un autre avan-
tage pour l'entreprise : être réactif pour mieux s'adap-
ter. Le bureau d'études de L'Ebénoïd qui conçoit
les luminaires se trouve à Saint-Priest, tout près de
Lyon, et l'un des deux sites de production est basé
à Vernosc-lès-Annonay, 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.
« C'est une démarchehistorique chezL'Ebénoïd, confiePour Roger Leclerc, président-directeur

général de Cogelec et Intratone,
m H est fabricant français de matériel

d'interphonie et de contrôle d'accès
pour les immeubles 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. Cogelec
est le seul fabricant 100% français de
produits d'interphonie et de contrôle
d'accès. Nous développons 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 1 A N fiables et novateurs. 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 l'interphone VISIO 3G en 2009, et le premier module
de communication 3G-IP 100 % vidéo en 2015. Notre entreprise emploie
170 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.

+ 17%
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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,biensûr;
sur desproduits de volume. Mais on estaussicapable de
vendre quasiment à l'unité enfonction desbesoinsde
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 aus-
si en Tunisie et Chine. « Une production en France
permet de conserver le savoir-faire, analyse Philippe

Bonduelle, et une usinefrançaise estune vitrine quand
lesclients nousrendent visite. Sedoter de moyensde pro-
duction à l'extérieur nouspermet d'adresserdesmarchés
deplus gros volumes, àfaible coût. Aujourd'hui, on peut
doncrépondre à desappels d'offres sur de petits volumes

fabriqués en France et livrés rapidement,jusqu'au grand
volume, avec la même qualité, les mêmes matériaux...
Toutesles misesaupoint de nouveauxproduits sont ce-

pendant réalisées en France, et on ne transfère en Tuni-
sie ou en Chine que s'il y a beaucoup de main d'œuvre.

Sinon, deplus enplus, on fabrique en France, en par-
ticulier lesséries de quelquescefitaines depièces.» Pour

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

On le voit, sans forcément faire la démarche d'être
labellisées, les entreprises agissent par conviction.
Loin d'être purement marketing, les motivations
des partisans du Made in France répondent à des
logiques de production, de recherche d'excellence
sur des réalisations parfois hautement technolo-
giques, de suivi des produits et de services rendus
aux clients. Sans oublier ce sentiment que tous ex-
priment avec retenue : un attachement personnel à
la fabrication française. Une fierté.

QUELQUES ENTREPRISES QUI PRODUISENT EN FRANCE

Airélec

L'entreprisedu groupe Muller fabriquedans l'Oise
des radiateursélectriques,chauffe-serviettes,
sèche-mains,sèche-cheveux,etc.

Airwell

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

Aides

Matérield'aération. 4 sites industrielsenFrance,
enAlsace, enÎle-de-France et dans le Rhône.

Atlantic

Radiateursélectriques,chauffe-eau,sèche-
serviettes,climatisations... 10 sitesindustrielsen
Franceet des usinesà l'étranger,notammenten
Égypteet en Ukraine.Regroupenotammentles
marquesAtlantic, Thermor,et Sauter.

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

Campa

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

Deltadore

Leader européen dans le domaine du
confort et des économies d'énergie.
1 usine à Bonnemain (35)

Facom

Outillage.Lespincessont fabriquées dans le
Doubs(25).

Lifebox

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

LabelFranceOrigineGarantieen 2014.

Noirot

GroupeMuller.Radiateurélectrique,sèche-

serviette,sèche-mains.1site à Laon(02).

Photowatt
Modulesphotovoltaïquesà basede silicium.
1 site à Bourgoin-Jallieu(38).

Rothelec

Chauffages(solairesnotamment)et de radiateurs
électriques.Eschbach(67).LabelOrigineFrance
Garantie.

Silec Cable

Câblesà fibresoptiquesà Montereau-Fault-Yonne
en Seine-et-Marne(77).

Stanley Black & Decker

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

NIVEAU MLH,
UN PRODUIT
98% FRANÇAIS

Aluminium : issude la
Ftmdenede la Bruche(67)
Usinage : réaliséà l'usine
<jeBesançon
Fioles : fabriquéesà l'usine
de Besançon
Étiquettes : achetées
chezun fournisseurlocal
Assemblage : léalisë
à l'usine deBesançon
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http://www.theworldofhospitality.com/meljac-offers-architects-decorators-electricians-and-private-

individuals-a-large-range-of-options/ 
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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). 
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cafés hôtels restaurants

Tara : Miramonti Boutique Hotel
sdué1230 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 lamontage.

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

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

HAO Design Bite to Eat
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
ou camper . ici chacun y trouve son compte !
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Le House An' garderi Café
sel .

les 1610

Ark4lab of Architecture Black Drop C,offee Shop

Ark4lab of Architecture : Black Drop Coffee Shop
À Cavala tes cesignets du studio local of : d un café et sinuetav

de Cuivre , le nous plonge une atmOsOnére industnelle

Lucas y Hemândez Gil Casaplata
Inspire des mortes du Grorgio Mn , du studro Lutes y en plein coeur
de Séville déco mobillor et coloré . Un rendu Mu-liste qui valtelse cuisine simpie e
proposée de
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SÉLECTION PRODUITS

Orchestra Max DICKSON CONSTANT

Orchestra toue de qualité
tant due professionnel . vous faites usage Intensif de votre

store En façade ou sur votre terrasse . c' est une Dante Importante
de identité de votre commerce avez besoin d une

avez une haute résistance la pollution et aux conditions

météorologies toujours chengeantes . toile Orchestra Max est . .

Sunworker Cristal DICKSON CONSTANT

cristal toile rie protection solaire imperméable et
Procuit tissu Surwoncer et tune membrane

translucide , la Ce protection solaire SurtworKer Cristal

combine la luminosité une toile mourée à Imperméabilité la

résistence à déchirure et la facilité d 'entretien d matériau

composite .Conçue peur la protection solaire des particuliers . ..

Recevoir les docurrieribLions

Lava I BL FLON

Inspiré d une technique de design qui consiste à mélanger Pude

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 ou bleu
pétrole . cuivré .. Leva dépoussière le revêtement vinyle en ln
rendant spectaculaire.

Sur-Mesure I MELJAC

Avec une expérience très pointue dans le domaine de
i'
hétellerie ,

Meljac peut répondre aux besoins les plus spécifiques avec des

produits adoptés à chaque particulanté

Contacter AtchiDesignclub I Modifier son Inscription

AreyDesignetub es édité par Publinoveier - Tous droits
ArchiDesignclub

by
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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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RESTIGE

LES EPREUVES DE LA VIE N'ONT JAMAIS
EFFRAYÉ ANDRÉ BOUSQUET. AU CONTRAIRE,
ELLES LE TRANSCENDENT, LE POUSSENT À
S'EXTRAIRE DE LA ZONE DE CONFORT OÙ
D'AUTRES SE COMPLAISENT. SON INSTINCT,

SA VISION, SA PERSONNALITÉ ENTIÈRE
ONT AMENÉ, EN UN PEU PLUS DE A
VINGT ANS, SON ENTREPRISE ^ k
MELJAC À SE POSITIONNER ^ k
COMME LE LEADER DE LA ^ k
PRISE ÉLECTRIQUE HAUT ^ k
DE GAMME. RENCONTRE ^ k
AVEC LE « MONSIEUR
100 0 0 0 VOLTS » ^ k
DE LA DÉCO.. J k

JULIE CLESSIENNE

La Pyramide,

une multiprise iconique

qui mêle esthétique

et fonctionnalités.

H

ANDREBOUSQUET- FABRICANTDEPRISESELECTRIQUESHAUT-DE-GAMME

ù ù m m a c d & i t . Q w m d s o n y p m d e , c m m toit

p l c c d q u e çoy, ôCûcù ô ' ù r t é t ê ù q a J c ù l d û c m ù â e a u y c /

LE TRAUMATISME CLOCLO

« J'aidémarré comme bon à rien, mauvais entout... »
André Bousquetannonce la couleur.L'électricité,il
l'appréhendedans l'entreprise de son frère, sent rapide-
ment qu'il aplus envied'être dirigeant que dirigé.
Son ambition prendforme, ses convictions aussi. Il croise
de jeunes architectes et décorateurs envogue - Jean-
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,
du nom de son village natal en Aveyron,naît en 1995.

UNE CREATIVITE
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 maté-

riaux sont venus agré-
menter la gamme au fil du
temps. «Mu, cuivre, verre,

pierres semi-précieuses,
cuir, peinture porcelaine

de Limoges, gravure per-
sonnalisée... 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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PETIT PLUS ELECTRIQUE

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 àdessiner 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. »

EEEEf
Création de
l'entreprise

Lancement puis
développement
de l'atelier de
fabrication,
recrutements,
investissements

HïïiE]
Rachat de l'atelier
de traitement
de surface
Bettencourt

EïïîTfl
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

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 tra-
vaille 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 ».

Projet de
construction d'une
nouvelle usine
d'environ 1 000 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.

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 ! www.meljac.com
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MELJAC/ LASIGNATUREFRANÇAISEDESCOMMANDES
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 de
gamme Meljac,
labellisé Entreprise
du Patrimoine Vivant,
nous a ouvert les
portes de son usine
du Val-de-Marne,
TEXTE PASCALE THUILLANT. PHOTOS CLAUDE WEBER

Inspiré par les

années 1930 et

devenu intemporel,

l'interrupteur

« goutte d'eau » est

l'un des modèles

emblématiques
de la marque Meljac,
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1. Certaines patines sont

obtenues en plongeant

les plaques dans des bains

d'acide. Une opération qui

se joue à la seconde près !

2. Le soin apporté aux

finitions des plaques

passe par le polissage

manuel, à l'eau et au sable

de Fontainebleau.

3. Ensemble de plaques

de laiton brut prêtes à être

façonnées dans l'atelier.

Il faudra environ une

quinzaine d'opérations

pour arriver au produit fini.

C
onstruite en 2010 dans la zone
industrielle de Villeneuve-le-Roi,
l'usine Meljac est ultra-moderne,

mais elle affiche d'emblée la place de
l'homme, avec son petit parking bordé
d'arbres fruitiers et son jardin planté de
pieds de vigne aux noms de chacun
des employés de la maison. L'homme

est au centre de l'activité de l'entreprise,
fondée par André Bousquet en 1995,
et spécialisée dans les interrupteurs
haut de gamme en laiton, prises de cou-
rant, sonnettes, thermostats, habillages
de systèmes électroniques et domo-

tiques qui font la réputation de l'entre-
prise. Étudiés ou conçus dans le bureau
d'études installé sur place, leur fabri-
cation résulte d'une succession d'étapes
minutieuses réalisées à l'aide d'ou-
tillages de précision et de machines
numériques de pointe pour découper
les plaques de laiton brut, les percer,

les graver à la demande afin de les per-
sonnaliser ou apporter une informa-
tion supplémentaire, chanfreiner les
côtés, insérer les vis. C'est ensuite
manuellement, de manière artisanale,
que l'on procède au traitement et au

polissage des surfaces, ainsi qu'au mon-
tage des boîtiers électriques, un par un.
Ce savoir-faire est mis au service d'un
design épuré qui a commencé par

puiser son inspiration dans les produits
des années 1930 - tel le fameux inter-
rupteur à levier « goutte d'eau » -, et n'a

de cesse de se tourner vers l'innova-
tion c o n t em p o r a i n e , c o m m e en
témoignent le dernier interrupteur sans
contact, la multiprise pyramidale, ou
celle en « Z » élaborée avec le cabinet

d'architecture Wilmotte. Forte de son
succès, Meljac totalise aujourd'hui neuf
collections qui, outre le laiton massif,
se déclinent en verre, en porcelaine de
Limoges et suprême luxe, en pierres
semi-précieuses. Elles sont complétées

par des liseuses, spots et la m p es à ...
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SAVOIR-FAIRE

La marque multiplie les références prestigieuses.

poser, ainsi que des produits sur mesure

qui représentent 35% de l'activité de
l'entreprise. La richesse de cette offre
et les méthodes de production qui
garantissent la qualité optimale des réa-
lisations Meljac continuent à faire le
succès de la marque. Plébiscitée par les

Les prises sont

découpées

mécaniquement

dans des plaques

de laiton brut

dont le surplus

est recyclé.

architectes et les décorateurs, mais aussi
par les particuliers, elle se développe
à l'international et multiplie les réfé-
rences prestigieuses, à l'image du châ-
teau de Versailles, du musée du Louvre
et de nombreux hôtels de luxe et palaces

à travers le monde. •

1. Interrupteur en

laiton (un bouton-

poussoir et un

va-et-vient), finition

bronze médaille clair,

sans vis apparentes,

L 80 x l. 80 x

ép. 3 mm , collection

Classique.

2. Usinage d'une

prise de sol dans un

bloc de laiton de

10 m m d'épaisseur.

v»6-

QU'EST-CE QUE LE LABEL EPV?

Lancé en 2006, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est une marque

de reconnaissance de l'État qui distingue les entreprises françaises aux savoir-

faire artisanaux et industriels d'excellence. Selon l'article 23 de la loi en faveur

des PME d'août 2005, le label peut être attribué à « toute entreprise qui détient un

patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou

ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute

technicité et circonscrit à un territoire ». À ce jour, 1377 entreprises ont été

distinguées, chacune dans son secteur d'activité. Elles constituent une référence

et, comme 80% d'entre elles réalisent une partie de leur chiffre d'affaires à

l'international, elles représentent une vitrine du fameux « Made in France ».

Capables de mener des travaux uniques et des chantiers d'exception, ces

entreprises ont souvent affaire à des clients très exigeants à la recherche de

solutions et prestations sur mesure.

MELJAC, siège et showroom,

3, rue de la Procession, 75015 Paris.

Tél. : 01 40 61 08 43 et www.meljac.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 30-32
SURFACE : 286 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 229697
JOURNALISTE : Pascale Thuillant

1 janvier 2018 - N°411

P.37



FASHION
N EWS*>28

W i i l'(jUttkn<ii !

ACTUALITÉS

TENDANCES

DOSSIERS SPÉCIAUX

NOUVEAUX PRODUITS

INTERVIEWS & REPORTAGES

INNOVATIONS & SAVOIR-FAIRE
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français », c'est Expliseat qui fabrique les sièges d'avion les
plus légers du monde, qui a remporté les suffrages.

/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 (78) et Delphine

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

Qnnjovati 0^

19 / SOMM'IT - Gérard Basset (Meilleur sommelier du monde
2010 et Master of Wines) et Grégory Castelli (Master Sup
Agro décerné par l'Organisation Internationale de la Vigne
et du Vin et école de commerce californienne) ont dévelop-
pé une application numérique permettant la gestion des
vins d'un restaurant, mais également de toutes les autres
boissons. Cette plate-forme - unique aujourd'hui - gère
la partie pratique (stock, création de carte dynamique) et
la partie conseil aux consomm'acteurs. Elle permet d'éta-
blir une carte de vins dynamique soit sur tablette, soit sur
l'application directement (téléchargeable gratuitement),
soit sur les caisses connectées (obligatoire depuis le 1er

janvier 2018), soit en version papier. Le vin est un levier
fort de bénéfices, mais on ne compte qu'un sommelier pour
500restaurants. Aussi, Summ'it propose des conseils et des
descriptifs des vins, permet au client final de noter la qua-
lité de la carte et le restaurant et de choisir un lieu en fonc-
tion de la carte des vins. Le restaurateur accède à des in-
formations souvent essentielles, comme les prix pratiqués
sur ses vins dans la région. Encouragée par des levées de
fonds très favorables et des investisseurs prestigieux, la
start-up espère bien une expansion à l'international.

2 0 / ORIGINE FRANCE GARANTIE - Le label Origine France
garantie a été étendu aux collections Pierrot (verre) et Li-
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.

2 1 /ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT (EPV) - Le

prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant a été
attribué aux sociétés Peugeot Saveurs (voir article p.30)
et à la société Volpon. Fondée en 1946à Saint-Fons (69),
Volpon est un spécialiste de l'ébénisterie sur mesure et
haut de gamme. L'instruction, rigoureuse, a ainsi reconnu
à l'entreprise artisanale une parfaite maîtrise du métier,
sa longue histoire, la transmission de savoir-faire rares et
la valorisation du made in France. Renouvelable tous les
cinq ans, le label qui reconnaît l'exception du savoir-faire
des entreprises labellisées apporte quelques avantages :
incitations fiscales, financement ou aide à l'export. Moins
de 1 500 entreprises peuvent aujourd'hui s'en prévaloir
comme par exemple Claude Dozorme, Cristel, De Buyer,
Emile Henry, La Rochère et Pillivuyt.

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

(IGP) - Romain Soubeyran, directeur général de l'INPI, a
remis officiellement en décembre à la ville de Limoges le
diplôme reconnaissant l'identité protégée de la porcelaine
de Limoges. Après le « siège de Liffol » en décembre 2016
et le « granit de Bretagne » en janvier 2017,c'est au tour de
la « porcelaine de Limoges » d'être homologuée. Attendue
depuis longtemps, la mise en place de l'Indication Géogra-

phique « porcelaine de Limoges »rassemble la profession
au sein de « l'association pour l'Indication Géographique
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