
Communiqué de presse  
Paris, le 1er septembre 2020 

 

 

MELJAC présente ses solutions sans contact 
 

 
MELJAC, leader des appareillages électriques haut de gamme, propose plusieurs 
modèles sans contact : des détecteurs de mouvement et la collection ELLIOT.  
 
Grâce à un savoir-faire pointu, la marque offre une gamme de produits de qualité aux 
finitions soignées, mariant esthétique et technologie. 
Réalisés dans des matériaux nobles, toutes les créations MELJAC sont labellisées 
Origine France Garantie. 
 

 
 
 

Des modèles sans contact élégants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laiton finition Canon de 

fusil anthracite 

Laiton finition Champagne 

Les détecteurs de mouvement (ci-dessus modèle 

LEGRAND) peuvent déclencher par exemple un 

éclairage, une ouverture de porte… grâce à un 

système infrarouge. 

 

Avec une portée de détection réglable jusqu’à 8 m, 

ils répondent aux besoins des particuliers, mais 

également des hôtels, boutiques et restaurants. 

Les modèles MELJAC sont conçus en laiton pour 

une esthétique et une qualité irréprochables. 

Le système utilisé dans la collection ELLIOT regroupe 

des circuits imprimés, des cartes son, de l’électronique 

et autres connectiques. L'utilisateur insère son doigt 

dans une cavité, éclairée par led et fixée sur la plaque 

en laiton, pour commander l’éclairage, déclencher 

une sonnette ou même activer un interphone. 

 

 

L’effet miroir de la cavité influe 

sur la diffusion du faisceau 

lumineux pour magnifier la 

noblesse du matériau. Le rétro-éclairage 

de la cavité de détection et le son émis 

sont personnalisables par programmation.  

. Seuil de luminosité : de 5 lux à 1275 lux 

. Temporisation : de 10 s à 10 min 

. Champ de détection de 120° 

 

. Gravures simples, lumineuses ou en relief, en option 

. Divers formats 

. 26 finitions au choix 

 



 

 

 

 

 

 

 

Distribution : https://www.meljac.com/contact/ 
 

 Voir le dossier de presse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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, habillages de 
thermostats, de commandes domotiques, etc. La marque est également réputée pour ses réalisations sur-
mesure. 
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 et compte une soixantaine de revendeurs agréés 
dans le monde entier. 

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, l’hôtel 
Four Seasons George V, le Meurice, la Réserve à Paris, 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 2019, elle réalise un 
Chiffre d’Affaires de 9,3 M€ et compte 80 collaborateurs.  www.meljac.com 

 

 

 

  Découvrez les secrets  
du savoir-faire MELJAC en vidéo : 
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