Communiqué de presse
Paris, le 18 mai 2021

MELJAC remporte un Red Dot Award
pour le design de sa collection Solaris
MELJAC, leader des interrupteurs haut de gamme, est lauréat du
prix Red Dot Award, catégorie Product Design 2021 pour sa
collection Solaris, créée en collaboration avec le designer australien
Marc NEWSON.
En laiton massif, cette gamme toute en courbes offre une
esthétique audacieuse en plus d’un contact agréable et doux.
Interrupteur inédit, contrastes des finitions, design épuré…, cette
innovation fabriquée en France, résulte de l’alliance de technologies
de pointe et de l’irremplaçable main de l’homme.

Les lauréats du Red Dot Award Product Design 2021 ont été particulièrement impressionnants
cette année. Le design de leurs produits est excellent, tant en termes d'esthétique que de
fonctionnalité. Ce n’est pas facile de se démarquer avec une telle concurrence et de convaincre
notre jury. Par conséquent, je tiens à féliciter très sincèrement les lauréats pour leur succès.
Professeur Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot

Le Red Dot Award Product Design : une distinction
significative
Depuis 1955, le Red Dot Award Product Design récompense les meilleurs
produits pour une année donnée. Les quelque 50 jurés étaient à nouveau fidèles
à la devise « À la recherche du bon design et de l'innovation» lors du concours
2021. Le panel international d'experts comprend des spécialistes d'une grande
variété de secteurs. Ils ont examiné les produits inscrits au concours dans un
processus de plusieurs jours et ont été guidés par des critères d’évaluation tels
que la qualité formelle, l’ergonomie et la longévité du produit.

Une visibilité exceptionnelle
Dès le 21 juin, la collection Solaris sera présentée lors de la Red Dot Design Week et figurera dans l'exposition en ligne
sur le site Web de Red Dot.
À partir du 22 juin, Solaris figurera également dans l'exposition «Design on Stage» au Red Dot Design Museum (Essen,
Allemagne) parmi tous les produits primés.
En août, la gamme sera relayée dans le Red Dot Design Yearbook 2021/2022 qui dresse un aperçu complet de l'état de
l'art et des tendances en matière de conception de produits.
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À propos du Red Dot Design Award
Afin d'évaluer de manière professionnelle la diversité dans le domaine du design, le Red Dot Design Award se décompose en trois disciplines du Red Dot
Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design et Red Dot Award: Design Concept. Avec plus de 18 000 candidatures, le Red Dot
Award est l’un des plus grands concours de design au monde. En 1955, un jury se réunit pour la première fois pour évaluer les meilleurs designs de la journée.
Dans les années 1990, le professeur Peter Zec, PDG de Red Dot, a développé le nom et la marque du prix. Depuis, la distinction recherchée «Red Dot» est le
sceau international vénéré d'une qualité de conception exceptionnelle. Les lauréats sont présentés dans les annuaires, les musées et en ligne. Plus
d'informations sont disponibles sur www.red-dot.de.

A propos de Marc Newson
Marc NEWSON, CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), est considéré
comme l'un des designers les plus influents de sa génération. Il a travaillé pour de nombreuses
marques dans divers secteurs d'activité telles que Louis Vuitton, Montblanc, Hermès, Nike, Dom
Pérignon et Jaeger-LeCoultre. Marc NEWSON est diplômé de l'Université de Sydney en 1986,
mettant en scène, à 23 ans, sa première exposition personnelle : le désormais emblématique
«Lockheed Lounge». Il est le seul designer représenté par la Gagosian Gallery, et les principaux
musées du monde entier ont déjà accueilli des expositions rétrospectives de son travail.

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 quinzaine 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 2020, elle réalise un Chiffre d’Affaires de 9,4 M€ et compte 80 collaborateurs.
www.meljac.com
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