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MELJAC choisit des matériaux d’exception
MELJAC, fabricant leader d’appareillages électriques haut de
gamme, met en lumière ses matériaux nobles : laiton massif, verre
trempé, porcelaine de Limoges… ils garantissent la longue durée
de vie des produits et une esthétique irréprochable.
Fabriquées en France dans le respect de traditions ancestrales, les
créations MELJAC font appel à un savoir-faire manuel combiné aux
outils technologiques les plus avancés.
Lumière sur la matière

Laiton brossé

La qualité des produits MELJAC résulte d’un choix très pointu des matériaux utilisés et de
leur sublimation grâce à des étapes manuelles particulièrement subtiles et précises.
La composition et la densité du laiton massif privilégié par la marque en font un métal
résistant, aux propriétés reconnues. Le traitement de surface lui confère ensuite sa
couleur et son aspect définitif (microbillé, poli, sablé, patiné…).
Les collections en verre trempé quant à elles révèlent la beauté des couleurs d’une
peinture (RAL) grâce à la transparence du matériau et aux reflets naturels obtenus.
MELJAC a également opté pour la porcelaine de Limoges afin de créer une gamme
éponyme, en version émaillée (brillante) ou biscuit (mate). La finesse et l’élégance de ce
matériau assurent une délicatesse unique très prisée en décoration.
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•
•
Planches de laiton brut

Modèles classiques en laiton et en porcelaine : épaisseur 3 mm
Modèles classiques en verre : épaisseur 4 mm
Modèles Volumes en laiton massif : selon produit
Habillages de systèmes domotiques, thermostats, alarmes… en
laiton
Laiton poli

MELJAC s’attache à valoriser le raffinement de chacun de ces matériaux en innovant constamment pour faire de ces
objets fonctionnels de véritables pièces d’exception uniques, personnalisables et esthétiques. Certaines réalisations
peuvent être faites, sur demande, avec d’autres matériaux tels que du bronze ou même des pierres semi-précieuses.

Habillage en laiton massif d’une
commande de climatisation

Verre trempé, RAL gris
Porcelaine de Limoges émaillée

Découvrez les secrets
du savoir-faire MELJAC en vidéo :

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, liseuses, habillages de thermostats, de
commandes domotiques, etc. La marque est réputée pour ses réalisations sur-mesure. 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).
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, Hôtels
Four Seasons, Mandarin Oriental, le Meurice, la Réserve à Paris, le Royal Mansour à Marrakech,
l’Intercontinental à Genève, l’hôtel Danieli à Venise…
Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 9,4 M€ en 2020, et compte actuellement 90 collaborateurs.
www.meljac.com
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