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Architect@Work Paris  

MELJAC présente la collection Solaris 
 

MELJAC, leader des interrupteurs haut de gamme, 
présente Solaris sa nouvelle collection en laiton massif, 
issue d’une collaboration avec le designer australien    
Marc NEWSON.  

Cette gamme toute en courbes offre une esthétique 
audacieuse et un contact agréable et doux. Interrupteur 
inédit, contrastes de finitions, design épuré…, cette 
innovation fabriquée en France résulte de l’alliance de 
technologies de pointe et de l’irremplaçable main de 
l’homme. 
 
 
 

 

 

 

 
Nous sommes très fiers de cette nouvelle ligne, fruit d’un travail minutieux de recherche et développement 
de 18 mois. Ce partenariat avec Marc NEWSON illustre l’expertise de MELJAC, positionnée comme un 
véritable outil de réalisations sur-mesure, très plébiscité par les architectes et décorateurs. L’innovation 
haut de gamme reste la force de notre entreprise, précurseur dans son secteur d’activité. 

 

Jean-Michel LAGARDE, Directeur général de MELJAC 
 
  

Courbes et design pour une expérience tactile unique 

 

 
La collection Solaris se caractérise par l’ajustement de ses courbes ainsi que la 
création d’un nouveau levier fin et plat et d’un bouton poussoir affleurant 
incurvé, dont les formes inédites offrent un confort d’utilisation et une sensation 
agréable au toucher. 
Le contraste entre la teinte de la plaque en laiton traité et la base noire brillante 
du levier met parfaitement en valeur les lignes de l’interrupteur.  

Labellisée Origine France Garantie, la gamme se décline en plusieurs fonctions : 
prises de courant, prises RJ, USB… 

Les modèles Solaris, dont le haut niveau de finesse est atteint grâce au savoir-
faire reconnu de MELJAC, sont des objets séduisants, voire sensuels, qui restent 
avant tout fonctionnels. 

 
Pour courants faibles (domotique) et adaptable aux courants forts 

Formats pour boîtiers MELJAC : 84x84mm, 84x120mm, 84x144 mm 

Formats pour boîtiers UK : 90x90mm et 90x150mm 

Nombreuses finitions au choix (levier de la couleur de la plaque, bague noire  

brillante, bouton poussoir noir) 

Sans vis apparentes 

Possibilité de gravures ou sérigraphie de mots, symboles, pictogrammes… 

Voir la vidéo 

Stand 133 
23-24/09/21 au Paris Event Center 

www.paris.architectatwork.fr 
 

https://youtu.be/gsLqy6ajesI


About 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.  

 

 

 
 

 

 
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 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 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 : 

https://www.meljac.com/contact/
https://www.meljac.com/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-de-presse-General_BD.pdf
mailto:l.beraud@meljac.com
http://www.meljac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7nUGQjfBWpw



