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https://batinfo.com/actualite/meljac-affiche-un-chiffre-daffaires-2019-en-progression-de-9-et-poursuit-son-

developpement-en-2020_15957 
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https://auvergnat.com/blog/meljac-en-forme-malgr%C3%A9-la-crise/ 
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L e fabricant 
d’interrupteurs haut 
de gamme, Meljac, a 
entièrement repensé 

et rénové son showroom 
lyonnais. 
Réalisant 31 % de son 
chiffre d’affaires, cet espace 
permet aujourd’hui aux 
clients de manipuler les 
interrupteurs en situation 
réelle. Les produits ont été 
réorganisés par collections 
pour que les différentes 
solutions soient visibles d’un 
seul coup d’œil. 
Conçu avec des équipes 
locales, le showroom valorise 
la nouvelle identité visuelle 
de la marque et met à 
disposition de ses clients 
et prescripteurs un espace 
modernisé, en plein centre-
ville. Meljac est la première 
entreprise de son secteur 
d’activité à avoir obtenu 
le label EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) 
et propose des produits 
labellisés « Origine France 
Garantie ».

ÉCLAIRAGE

Meljac fait son show 

Le journal des électriciens - n°927
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Entreprise

Reconnue Entreprise 
du patrimoine 
vivant en 2015, 
Meljac fabrique 
des appareillages 
électriques haut 
de gamme. Dans la 
région, les hôtels de 
luxe des stations de 
ski constituent une 
part importante de sa 
clientèle.

Situé à côté du théâtre des Céles-
tins, le showroom lyonnais de 
Meljac, ouvert en 2006, s'est refait 
une beauté. L'équipe, compo-
sée de Baptiste Seguin et Chris-
tophe Burte, dispose ainsi d'un 
espace parfaitement pensé pour 
accueillir la clientèle : particuliers, 
architectes, décorateurs, électri-
ciens… « Nous présentons moins 
de produits, mais mieux mis en 
situation. Les clients peuvent 
manipuler les interrupteurs fixés 
au mur. Quelques produits par 

Appareillage électrique
LE SHOWROOM LYONNAIS DE MELJAC  
FAIT PEAU NEUVE

collection sont mis en avant, et 
nous avons de grands tiroirs pour 
montrer les déclinaisons pos-
sibles. Le showroom nous permet 
également d'accueillir nos clients 
pour des conseils et nous avons 
un stock pour les électriciens », 
explique Baptiste Seguin, respon-
sable commercial Rhône-Alpes et 
Paca.

Un savoir-faire 
reconnu...  
et labellisé
Créée en 1995 par André Bous-
quet, Meljac - du nom du village 
aveyronnais d'où est originaire le 
fondateur - conçoit et fabrique 
des appareillages électriques 
haut de gamme : interrupteurs, 
prises de courant, thermostats, 
systèmes domotiques, sonnettes, 
lampes à poser, spots et liseuses… 
L'entreprise propose également 
la réalisation de solutions sur- 
mesure. « Notre force est d'allier 
la technique et l'esthétique. Nous 
offrons un large choix de formats 

D.
R.

D.
R.

  Christophe Burte et Baptiste Seguin dans le showroom lyonnais rénové

Meljac en 
quelques 
chiffres clés
2 showrooms à Paris et Lyon
2 ateliers de production à Ville-
neuve-le-Roi (94) et Neuilly-Plai-
sance (93) 
75 collaborateurs
60 revendeurs agréés dans le 
monde
8,5 M€ de chiffre d’affaires en 2018, 
dont 36 % à l’export 
5 % du chiffre d’affaires consacré à 
l’innovation
35 % de produits conçus sur-mesure

D.
R.

…
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et de finitions avec des matériaux 
nobles comme le laiton, le verre, 
la porcelaine de Limoges, les 
pierres semi-précieuses », sou-
ligne Baptiste Seguin.
La PME emploie quelque 75 colla-
borateurs, dont une cinquantaine 
à la production. Les deux ate-
liers, basés en région parisienne, 
perpétuent des savoir-faire tra-
ditionnels et une fabrication 
artisanale avec de nombreuses 
étapes encore réalisées à la main. 
Conception, design, usinage, gra-
vure, chanfreinage, pose d'inserts, 
estampillage, polissage, traite-
ment des plaques et des vis, bros-
sage, vernissage et montage sont 
menés avec précision et amour 
du travail bien fait. Ces particula-
rités ont d'ailleurs valu à Meljac 
d'obtenir, en 2015, le label Entre-
prise du patrimoine vivant et de 

D.
R.

D.
R.

voir l'ensemble de ses produits 
labellisés Origine France Garantie 
depuis 2017.
La tradition n'empêche pas 
l'innovation. Les produits de la 
marque peuvent intégrer des 
fonctionnalités de domotique et, 
ainsi, répondre aux exigences des 
intérieurs modernes. « Nous nous 
adaptons aussi aux nouveaux 
besoins avec, par exemple, des 
liseuses dotées de ports USB », 
ajoute le responsable commer-
cial.

De Rolex au 
château de 
Versailles
En 2018, Meljac a réalisé 8,5 M€ 
de chiffre d'affaires, dont 36 % à 
l'international, notamment en 
Suisse, en Italie, en Russie, au 
Liban et aux États-Unis, où une 
filiale a été ouverte. Pour vendre 
ses produits, l'entreprise s'appuie 
sur un réseau de 60 revendeurs 
agréés dans le monde.
Le positionnement haut de 
gamme de l'entreprise séduit une 
clientèle prestigieuse, à commen-
cer par l'hôtellerie de luxe. Les 
hôtels Lutetia, Le Meurice, Royal 
Monceau… sont équipés de solu-

tions Meljac, mais aussi des bou-
tiques de Prada, Cartier et Rolex, 
ou encore des lieux renommés 
comme le château de Versailles et 
le musée du Louvre.

La montagne, 
une niche 
porteuse
Le showroom lyonnais, qui gé-
nère 20 % du chiffre d'affaires 
global, gère un circuit de dis-
tribution de 22 revendeurs et 
rayonne sur six régions : Grand-
Est, Bourgogne-Franche Comté, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, 
Occitanie et Corse. 
Outre les belles demeures de par-
ticuliers, les projets concernent 
de plus en plus l'hôtellerie. « Ce 
marché était très parisien, mais se 
développe depuis deux ou trois 
ans sur notre secteur », confirme 
Baptiste Seguin. Les établisse-
ments de luxe, implantés sur la 
Côte-d'Azur et dans les stations 
des Alpes, font désormais appel à 
Meljac. Les hôtels Cheval Blanc à 
Saint-Tropez, Ultima à Courchevel, 
Four Seasons à Megève, Villa Maïa 
à Lyon font partie des références 
clients régionales.

Séverine Renard

Meljac en 
quelques 
chiffres clés
2 showrooms à Paris et Lyon
2 ateliers de production à Ville-
neuve-le-Roi (94) et Neuilly-Plai-
sance (93) 
75 collaborateurs
60 revendeurs agréés dans le 
monde
8,5 M€ de chiffre d’affaires en 2018, 
dont 36 % à l’export 
5 % du chiffre d’affaires consacré à 
l’innovation
35 % de produits conçus sur-mesure

…



https://www.journal-du-btp.com/le-showroom-lyonnais-de-meljac-fait-peau-neuve-1781.html 
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https://design-middleeast.com/for-the-love-of-design/ 
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Traduction : 

L'exposition française était également un quartier animé du Downtown Design. L'un des exposants était Meljac, le 

principal fournisseur d'accessoires électriques haut de gamme, a présenté ses conceptions pour la première fois au 

Downtown Design. Des acteurs du marché local (créateurs, designers d'intérieur, etc.) ont eu l'occasion de découvrir 

le savoir-faire français qui fait la renommée de la marque, notamment sa collection signature Classique en laiton 

massif. La Collection Classique est reconnaissable à ses bords biseautés et aux leviers goutte d'eau Meljac inspirés du 

style des années 30. Commercialisé dans le monde entier, il est un favori parmi les décorateurs, les designers 

d'intérieur, les électriciens et les propriétaires pour sa qualité inégalée et son design épuré, sobre et intemporel. 

Ridwan Panchbhaya, directeur commercial de Meljac, a déclaré : « Nous avons des interrupteurs et des prises de très 

haute qualité. Nous avions de nombreux projets au Moyen-Orient, mais aucun à Dubaï, c'est pourquoi nous avons 

participé au Downtown Design cette année pour rencontrer des designers et d'autres membres de la communauté 

locale. Nous avons différentes collections de matériaux de haute qualité comme le laiton, la porcelaine de Limoges, 

le verre trempé et même les pierres semi-précieuses. Nous fabriquons des produits dans 27 finitions différentes. » 



https://www.youtube.com/watch?v=znC3kS5Iv04 

https://www.youtube.com/watch?v=um4998fK-6A


https://design-middleeast.com/video-ridwan-panchbhaya-commercial-manager-meljac/ 
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LICENCES
La gestion des licences revient
à un cadre départemental
L'Assemblée nationale a voté le 21 novembre,

dans le cadre du projet de loi Engagement

et proximité, l'amendement 1633 porté par

le gouvernement visant à revenir à un cadre

départemental de gestion des licences. P.8

STRATÉGIE
Au Bureau investit dans l'avenir
Avec un CA sous enseigne de 250 M€, une

croissance de plus de 3 °/o, 145 établissements
et 3 000 collaborateurs, Au Bureau se porte

bien. La chaîne trentenaire cette année vise

une vingtaine d'ouvertures par an et prépare

une année 2020 rythmée. En photo, Charles

Dorémus, directeur général. P.28
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Malgré la grisaille
et les mouvements

sociaux,
de nombreux Français

auront à cœur

de célébrer les fêtes
de fin d'année

à « leur » table.
Revue d'inspirations.
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INTERRUPTEURS

Meljac
cœur de Lyon

Le showroom Meljac de Lyon
(2 e) a fait peau neuve. Le leader

des interrupteurs haut de

gamme a repensé l'espace pour
optimiser la présentation de

ses équipements selon les at

tentes de ses clients. Cette réno

vation harmonise la décoration

aux couleurs de la marque, avec
une sélection qui organise de

façon judicieuse les produits
par collections.

Tous droits de reproduction réservés
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Mercredi 31 juillet 2019 

Durée : 46 secondes sur 1’40 de reportage 

JT de 20h 

Voir le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=30SwKpUpVYU 

 

Sujet : Croissance : les entreprises recommencent à investir 

 

Présentateur 

Les entreprises globalement en France retrouvent le chemin des investissements. C’est ce que révèlent les 

derniers chiffres de l’INSEE. Malgré un contexte difficile, le Brexit notamment on y pense, les patrons, eux, se 

montrent optimistes. 

 

 

Voix off : 

[1er reportage : entreprise Haghebaert et Frémaux (fabrication de peintures). Script non retranscris] 

 

L’investissement des entreprises, c’est ce qui porte la croissance française. +1,2% au dernier trimestre. 

Près de Paris, cette PME qui fabrique des prises et des interrupteurs haut de gamme, investit elle aussi. Sa 

dernière acquisition, la voici : entièrement numérique et achetée à Taïwan. 

 

 
 

Ridwan PANCHBHAYA : 

Alors cette machine c’est une machine dans laquelle on a investi environ 200.000€. Elle nous permet de cumuler 

dans une seule machine les opérations de plusieurs machines. 

https://www.youtube.com/watch?v=30SwKpUpVYU


 
 

Voix off : 

Un investissement essential pour l’entreprise car les commandes explosent. +10% en France. Le double à 

l’étranger depuis le début de l’année. Des machines qui créent même de l’emploi : cet opérateur vient d’être 

embauché en alternance. 

 

Antoine CARRARA : 

J’ai eu le travail car cette machine venait d’arriver. Donc ça veut aussi dire pourquoi je suis là. 

 

 
 

Voix off : 

Ca fait 2 ans que les investissements des entreprises françaises sont au beau fixe. 

 



https://rmc.bfmtv.com/evenement/trophees-pme-rmc-que-sont-ils-devenus-1719577.html 
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APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Quand l'interrupteur
met en valeur l'intérieur
Bien trop souvent, l'interrupteur se limite à un carré blanc, fade, fiché à l'entrée de chaque
pièce dans le seul but d'allumer l'éclairage. Pourtant, rien ne distingue mieux un espace
qu'un interrupteur bien placé, qui met en valeur le lieu. Les modèles haut de gamme sont au
mobilier ce qu'une Rolls-Royce est à l'automobile. Un luxe..., mais tellement accessible !

i É S l
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Charismatique 
et visionnaire 
de l’artisanat 
français, André 
Bousquet, 
fondateur 
de MELJAC, 
leader des 
interrupteurs 

haut de gamme, vient de s’éteindre à 
67 ans. Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille et aux 
salariés du groupe.

Pauline 
MISPOULET 
devient membre 
de l’équipe de 
direction du 
Groupe Socoda 
à compter du 
1er juillet 2019.

Décès

Nomination 

F in 2018, en France, le nombre d’abonne-
ments Internet à haut et très haut débit 

sur réseaux fixes atteint 29,1 millions, soit 
une croissance nette de 190 000 accès au 
cours du trimestre. Sur un an, l’accroissement 
net s’élève à 700 000 (+ 2,5 %). La croissance 
annuelle du nombre d’accès à très haut dé-
bit connaît une progression ininterrompue 
depuis deux ans, pour atteindre 9 millions 
d’abonnements actifs fin 2018.
Dans le cadre de l’Engagement de déve-
loppement de l’emploi et des compétences 
(EDEC), et après plus d’un an de travail 
collaboratif, Objectif Fibre et ses partenaires 
(ministère du Travail, Agence du numérique, 

Le Gouvernement a lancé un vaste plan de 
rénovation énergétique des bâtiments pour 

diminuer la consommation énergétique du 
secteur du bâtiment et lutter contre la préca-
rité énergétique.
La signature commune « ENGAGÉ POUR 
FAIRE » rassemble l'ensemble des acteurs publics 
et privés impliqués dans le parcours de rénovation 
des bâtiments sous une bannière commune.
Cette charte comporte des engagements réci-
proques de la part des pouvoirs publics, de 
l’ADEME et des signataires. Chaque signa-
taire s’engage dans le respect conjoint des 

  L’OPPBTP ET MANPOWER
En 2015, l’OPPBTP (Organisme professionnel de 

prévention du BTP) et Manpower signaient une 

convention afin de développer l’expertise de ses 

collaborateurs permanents sur les métiers du BTP et 

leurs risques associés. Trois ans plus tard, à la veille 

de prolonger ce partenariat, les résultats sont là ! 

37 sessions de formation organisées, 285 stagiaires 

formés (soit plus de 80 % de l’effectif ciblé) et, surtout, 

un taux de satisfaction de 100 %, validant le process et 

la méthodologie sur mesure spécialement mis en place 

par l’OPPBTP pour Manpower.

  ELYDAN, le Groupe, spécialiste français des 

solutions tubes et réseaux polyéthylène, annonce un 

chiffre d’affaires de 124 millions d’euros en 2018, 
soit une croissance de 4,2 % à périmètre constant. 
Acteur de la FrenchFab, le Groupe poursuivra en 2019 
son développement en France et à l’international afin 
de conforter son positionnement d’acteur industriel 
français dynamique et innovant.

  DEUXIÈME ÉDITION DES ASSISES DU 
LOGEMENT
Cette journée d’échanges et de débats sur le logement 
aura lieu le 24 juin 2019 au palais d’Iéna, à Paris, et 
ouvre les clés du mieux-vivre ensemble au travers 
de trois thèmes : construire et rénover les logements 
à l’heure d’Élan, d’Essoc et du plan de rénovation, 
réglementations, innovations et perspectives et plan 
de lutte contre l’habitat dégradé. Le Logement, 

dynamique des villes et villages. Immobilier : la grande 
(r)évolution du connecté.

  SAUTER, marque française référente sur le 
marché de la chaleur et du confort thermique, propose 
des solutions connectées pour un confort optimal 
et sur mesure. L’application Cozytouch (compatible 
smartphones et tablettes) permet de contrôler son 
chauffage, son chauffe-eau et sa VMC à distance, tout 
cela à partir d’un seul et unique bridge relié à la box 
Internet de la maison. 

  CONTROL4 annonce l’intégration de KNX grâce 
à l’utilisation d’un driver spécifique. La procédure est 
facilitée avec une importation simplifiée. Une gamme 
de produits Control4 KNX fait son apparition. 

SMARTHOME ELECTRICIEN+ N. 75 - PRINTEMPS 2019  -  7

branches et opérateurs de compétences) pu-
blient la cartographie des métiers de la fibre 
optique.
Cet outil – ayant vocation à faciliter la des-
cription, la formation et le recrutement dans 
ce secteur – se décline en 26 fiches métiers, 
dont 17 concernent des profils en tension.
L’enjeu est de taille : le déploiement du très 
haut débit de qualité pour tous représente en 
effet une formidable opportunité de création 
d’emplois sur le territoire. Plusieurs études 
menées par Objectif Fibre dans le cadre de 
l’EDEC montrent ainsi que 22 000 emplois 
seront mobilisés à l’horizon 2022 pour réali-
ser ce grand chantier. 

12  articles du tronc commun de la charte et 
des engagements de l’avenant sectoriel auquel 
il est rattaché.
Une charte pour fédérer les professionnels La 
charte comporte des engagements réciproques 
de la part des pouvoirs publics, de l’ADEME 
et des signataires volontaires qui s’engagent 
notamment à :
•  développer des actions et offres commerciales 

s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs natio-
naux et notamment un parc immobilier au 
niveau BBC et la neutralité carbone à l’hori-
zon 2050 ;

EMPLOI FIBRE OPTIQUE

Objectif-fibre.fr lance  
le nouveau référentiel 
des compétences

ECORESPONSABILITÉ

La charte « Engagé pour FAIRE »

TENDANCES ET MARCHÉS
Actualité

•  encourager les partenariats entre leurs 
membres et les acteurs du réseau FAIRE et 
décliner dans leurs différentes communica-
tions l’information relative au réseau FAIRE ;

•  encourager des pratiques commerciales ver-
tueuses.

Le réseau FAIRE : présents sur tout le ter-
ritoire, les conseillers FAIRE délivrent des 
conseils gratuits, neutres, indépendants et 
adaptés à chaque cas de figure pour guider les 
ménages vers les travaux de rénovation. Ils sont 
joignables au 0808 800 700 (prix d’un appel 
local) ou sur www.faire.fr



https://www.media12.fr/meljac-dans-le-decor-dune-publicite-yaris/ 
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MELJAC

André
Bousquet
Président-fondateur

• Précurseur et avant-gar-
diste, André Bousquet, fonda-
teur de Meljac, leader des
interrupteurs haut de gamme,
vient de s'éteindre à 67 ans.
Cet entrepreneur, visionnaire
et charismatique, a marqué
les esprits par son dynamisme
et sa passion de l'artisanat
français, mais aussi par son
grand cœur. Il a su tisser des
liens proches avec ses colla-
borateurs, et toutes les per-
sonnes qui ont eu la chance
de le rencontrer. En 1995, il
crée l'entreprise Meljac, du
nom de son village natal de
l'Aveyron. Son objectif:
marier fonctionnalité et
esthétique en s'appuyant sur
la qualité du savoir-faire tra-
ditionnel. André Bousquet
mène sa société au sommet et
la positionne comme leader
de son marché en proposant
sans cesse de nouveaux pro-
duits et permet à la marque
d'être présente dans 60 pays.
Jean-Michel Lagarde, direc-
teur général de l'entreprise
depuis février 2015, a à cœur

de poursuivre l'œuvre d'An-
dré Bousquet, où passion et
valeurs humaines restent
prioritaires: «Nous perdons
aujourd'hui le père de Meljac
et c'est une grande peine pour
tous. Au cours des quatre
années que j'ai passées à ses
côtés en binôme, André Bous-
quet a su me transmettre
l'amour de son entreprise.
C'est donc un honneur de
continuer à faire vivre son pro-

jet avec l'appui de chacun de
nos collaborateurs qui portent
l'ADN de Meljac: la passion et
les valeurs humaines ».
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Paris. La brutale disparition d’André
Bousquet, le fondateur de Meljac

« Un coup de massue ! ». C’est ainsi
que les salariés de Meljac ont reçu la
nouvelle de la disparition de leur
patron. « Nous étions tous très
attachés à lui. Nous formions une
grande famille », ont-ils poursuivi.
André Bousquet s’est éteint dans la
nuit de lundi à mardi, pendant son
sommeil, à son domicile parisien.
Un décès brutal pour cet
Aveyronnais, âgé de 67 ans, marié à
Florence, responsable de la
communication de l’entreprise, et
père de deux adolescentes, qui, selon
ses proches, était « un peu enrhumé,
mais rien d’alarmant ». À Meljac,
dans sa commune natale, près de
Naucelle, ses amis d’enfance parlent

de « catastrophe ». « Nous sommes
sous le choc ! », se contentent-ils de
lâcher, des trémolos dans la voix et
les yeux humides. Les obsèques
devraient être célébrées mardi 19
février à Paris. Originaire donc de
cette petite commune du Ségala, fils
de commerçants, André Bousquet a
quitté sa région pour créer sa société
d’installations électriques à Paris. Se
rendant vite compte qu’ilmanquait
une touche finale aux appareillages
sur les chantiers, il a pensé aux
interrupteurs de luxe dès 1983, mais
ils n’ont vu le jour qu’en 1995.
Aujourd’hui, Meljac, ce sont 70
salariés, 2 ateliers de production en
Ile de France et autant de

showrooms (Paris et Lyon), 1 filiale
aux États-Unis, 60 pays servis. Et
beaucoup de larmes qui vont être
versées par tous ses amis ! r. d. s.
Créée en 1995 par André Bousquet,
qui l’a baptisée du nom de son
village natal en Aveyron, Meljac est
leader français sur le marché des
appareillages électriques de luxe, et
en particulier les interrupteurs.
L’entreprise qui compte 70 salariés
est orpheline de son fondateur
depuis mardi. Rui Dos Santos ■

0J8gqjliNexi7DMhQ9-HZWB_4VyhsI0Ci7ENbV5gt6EYPDQOKWpsG1wKeZ1gKpb8lYjJh
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• APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Meljac appuie
sur l'accelérateur
PMEatypique proche de l'artisanat d'art, Meljac,
spécialiste de l'appareillage mural électrique
d'exception pour lesbellesdemeures et l'hôtellerie
de luxe,aspire à se développer en misant
sur l'international, l'hôtellerie et l'innovation.

R
éputée pour ses interrupteurs haut de

gamme fabriqués en France, l'entre-

prise fondée par André Bousquet

s'est fixée l'ambitieux objectif de

passer de 7,4 M€ de chiffre d'affaires (2017)

à 10 millions d'ici 3 ans. Pour parvenir à ses

fins, Meljac compte actionner trois leviers :le

développement international, le marché de

l'hôtellerie et l'innovation. Considéré comme

« stratégique », le développement de l'entre-

prise à l'international fait depuis plusieurs

années l'objet de toutes les attentions. Un

poste de responsable commercial, occupé

par Ridwan Panchbhaya, a d'ailleurs été créé

en début d'année.

Une filiale aux Etats-Unis

Après plusieurs années de présence au travers

d'un distributeur, Meljac a décidé d'établir

une relation directe avec ses clients sur ce

marché spécifique. Laprésence en propre doit

permettre de mieux appréhender les projets,

d'optimiser le service client et la réactivité, et

ainsi d'exploiter tout le potentiel de ce secteur

géographique. « Il existe actuellement peu

d'offres sur ce marché de niche aux Etats-

Unis, explique Jean-Michel Lagarde, directeur

général de Meljac. Grâce àcette toute lére filiale,

Meljac maîtrisera davantage sa distribution

outre-Atlantique, pour en faire, à terme, un

réel levier de croissance. Il s'agit d'une étape

stratégique du développement de la marque ».

De son côté, Jean-Luc Deschaine, directeur

de Meljac North America qui a investi per-

sonnellement dans le projet, est convaincu

que « la qualité des produits, le savoir-faire

de Meljac et sa capacité à réaliser des détails

sur mesure uniques, offrent une opportunité

incomparable de répondre aux attentes des

professionnels du design et des particuliers ».

La marque n'arrive pas en terre inconnue, elle

a déjà équipé, avec des modèles classiques

ou sur mesure, des chantiers prestigieux

outre-Atlantique, comme Chanel à New York,

les Four Seasons Hôtel et Résidences at the

Surf Club à Miami Beach, Louis Vuitton Miami

Design District à Miami ou encore The NoMad

Hôtel à Los Angeles. «Pour élargir son offre,

Meljac a entamé sa démarche de mise aux

normes UL avec ses produits Low Voltage,

puis avec la fabrication d'une prise de courant

et de boîtiers d'encastrement aux standards

américains », précise Jean-Luc Deschaine.

L'hôtellerie, un gros moteur

élaboré avec l'architecte JM

Wilmotte une nouvelle col-

lection d'interrupteurs can-

nelés dont le lancement

aura lieu lors d'EquipHotel.

La nécessité
d'innover

Meljac compte d'autre part sur le marché

de l'hôtellerie pour soutenir sa croissance,

celui-ci représentant aujourd'hui 40% de ses

revenus. Il n'est donc pas étonnant que, sur

ce marché, la PME multiplie les initiatives qui

portent l'impérissable griffe de sa marque,

alliance de matériaux nobles et de design

authentique. C'est notamment le casd'une

liseuse tactile à l'intensité variable, faite

pour être installée à côté de la tête de

lit, fabriquée en bronze et laiton et

disponible en 25 finitions, selon les

goûts du décorateur. Elle dispose

d'un petit éclairage LED (3500 K, de

47,1 à 66,9 lumens) et d'un variateur

tactile, situé à l'extrémité du flexible de

25 cm. Autre produit à l'aspect innovant : la

Pyramide, inspirée de la Pyramide

du Louvre et qui adéjà séduit

de luxueux hôtels parisiens.

Lesquatre faces accueillent

une prise électrique, une

prise USB, un interrupteur

voire une gravure person-

nalisée,en fonction du choix

de l'hôtelier. La fabrication

est en laiton et 25 finitions

sont également disponibles.

Plus récemment, Meljac a

Produit réalisé pour
le Lutetia, avec
le logo du Palace.

; m Meljac fabrique essen-

tiellement des interrupteurs et des prises de

courant mais également des boutons de

sonnette, des liseuses ou encore des créa-

tions d'exception. La gamme s'est élargie au

fil du temps pour proposer des cohérences

de lignes. Elle incorpore des thermostats

muraux, des grilles de sonnerie, des plaques

pour lecteur/programmateur de carte (avec

voyant témoin), des habillages de clavier

d'alarme mais aussi des interphones. Cette

diversification a amené aussi la marque àse

frotter aux commandes domotiques, déve-

loppant des gammes pour Hager, Legrand,

Daikin, Honeywell... L'investissement dans

l'innovation (5% du chiffre d'affaires par an)

se poursuit à un rythme soutenu. La domo-

tique, de son côté devrait bénéficier d'un

traitement particulier, avec la possibilité,

d'ici à trois ans, d'adapter tous les interrup-

teurs Meljac aux systèmes domotiques très

basse tension. Ces ambitions requièrent de

nouvelles ressources, dont un tour à

commande numérique, d'une

valeur de 200 000 €, et des

effectifs supplémentaires,

en progression de 10%.

A cet effet, l'usine de

p r od uc t i on a subi

d'importants travaux

de réaménagement. PG

www.meljac.fr

EquipHotel

Stand Pav. 2.2-C074
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Meljac ouvre sa première filiale aux États-Unis
opportunité incomparable
de répondre aux attentes
des professionnels du
design et des particuliers.
Ce potentiel m'a amené à
investir personnellement
dans le projet afin que la
marque se développe, tout
en continuant à préserver
et à transmettre ses valeurs
fondamentales ». Meljac a
entamé sa démarche de
mise aux normes UL avec
ses produits Low Voltage,
puis avec la fabrication
d'une prise de courant et
de boîtiers d'encastre-
ment aux standards amé-
ricains. Elle a déjà équipé,
avec des modèles clas-
siques ou sur mesure, des
chantiers prestigieux aux
États-Unis tels que Cha-
nel (NewYork), Four Sea-
sons Hôtel & Résidences
at the Surf Club (Miami
Beach), Louis Vuitton
Miami Design District
(Miami), The NoMad
Hôtel (Los Angeles)... •

• Leader des appareillages
électriques haut de gamme,
Meljac renforce son déve-
loppement aux USA et
ouvre sa première filiale :
Meljac North America.
Après plusieurs années de
présence par le biais d'un
distributeur, il devenait
nécessaire d'établir une
relation directe avec les
clients sur ce marché spé-
cifique. La présence en
propre permettra de mieux
appréhender les projets,
d'optimiser le service client
et la réactivité, et ainsi d'ex-

ploiter tout le potentiel de
ce secteur géographique.
« Il s'agit d'une étape stra-
tégique du développement
de la marque. Il existe
actuellement peu d'offres
sur ce marché de niche aux
États-Unis. Grâce à cette
toute première filiale, nous
maîtriserons davantage
notre distribution outre-
Atlantique, pour en faire, à
terme, un réel levier de
croissance », note Jean-
Michel Lagarde, directeur
général de Meljac. Située
sur la côte ouest, Meljac

North America bénéficie
d'une position géogra-
p h i q u e s t r at é g i q u e,
compte tenu du fort poten-
tiel de la région. Elle sera
également représentée
dès fin octobre au sein du
groupement « Par Excel-
lence », à New York,
showroom des savoir-faire
français d'exception. Fort
de sa renommée incontes-
table en Europe, Jean-Luc
Deschaine, directeur de
Meljac North America
souhaite faire de Meljac
l'un des leaders de l'appa-

reillage élec-
trique haut de
g am m e a u x
Etats-Unis : « Je
suis convaincu
que la qualité de
nos produits,
notre savoir-
faire, et notre
capacité à réali-
ser des détails

mesure
La métamorphose d'un produit demande du temps, de l'attention et du soin, Meljac y uniques, nous
veille pour que chaque création mérite sa signature. o f f r ent une
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Electrical hardware company expands to the
US
Following several years of presence in the USA via an independent distributor, MELJAC, has
enhanced its growth in the US market with the opening of its first international subsidiary,
MELJAC North America, in order to build direct relationships with clients in this market.

This new presence will allow, the company to gain greater insight into our clients’ projects and
optimise our customer service and responsiveness to maximise the potential afforded by the
geographic zone.

Jean-Michel Lagarde, Chief Executive of MELJAC, stated: "This is a strategic step in the brand’s
development. This niche market is currently underserved in the United States and, thanks to this,
our very first overseas subsidiary, we will gain greater control of our distribution on the other side
of the Atlantic with the hope of using this control to generate real long-term growth and better
serve our clients."

Jean-Luc Deschaine, Principal of MELJAC North America, added: “By building on its reputation
in Europe, my aim is to transform MELJAC into the market leader in luxury electrical equipment
in the United States. I firmly believe that the quality and craftsmanship of Meljac products,
combined with our ability to offer bespoke details unique to each project, provide an unmatched
opportunity to deliver on the expectations and desires of the country's design community and
end-users. This potential has led me to invest personally in the project to grow the brand while
always preserving and conveying its founding values."

MELJAC began its entry into the US market by achieving UL standards for its low-voltage
lighting control products, then producing receptacle plates and recessed junctionboxes to meet
American standards. Using standard and bespoke products, has already supplied prestigious sites
in the United States including: Chanel (New York), Four Seasons Hotel & Residences at the Surf
Club (Miami Beach), Louis Vuitton Miami Design District (Miami), and NoMad Hotel (Los
Angeles). With operations based in California and inclusion in the Par Excellence showroom in
New York, MELJAC North America will be able to maximise our support and growth amongst
clients on both coasts.
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Meljac s'implante physiquement aux
Etats-Unis
Le spécialiste des appareillages électriques haut de gamme, Meljac, intensifie sa présence aux
Etats-Unis, en ouvrant une filiale. Explications.

Meljac, fabricant d'appareillages électriques haut de gamme, ouvre une filiale aux Etats-Unis,
baptisée Meljac North America. Auparavant, les produits Meljac étaient vendus via un
distributeur. Objectif de ce développement : mieux comprendre les projets, les besoins des clients,
mais aussi améliorer le service client…

"Il s’agit d’une étape stratégique du développement de la marque. Il existe actuellement peu
d’offres sur ce marché de niche aux Etats-Unis. Grâce à cette toute 1ère filiale, nous maîtriserons
davantage notre distribution outre atlantique, pour en faire, à terme, un réel levier de croissance",
a déclaré Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac. La filiale est située sur la côte ouest
américaine: "Fort de sa renommée incontestable en Europe, je souhaite faire de Meljac l’un des
leaders de l’appareillage électrique haut de gamme aux Etats-Unis. Je suis convaincu que la
qualité de nos produits, notre savoir-faire, et notre capacité à réaliser des détails sur-mesure
uniques, nous offrent une opportunité incomparable de répondre aux attentes des professionnels
du design et des particuliers. Ce potentiel m’a amené à investir personnellement dans le projet
afin que la marque se développe, tout en continuant à préserver et à transmettre ses valeurs
fondamentales", a précise Jean-Luc Deschaine, directeur filiale Meljac North America.
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