
Communiqué de presse 
Paris, le 2 juin 2022 

 

 
MELJAC présente son savoir-faire au salon Révélations  

 

 

MELJAC, leader des appareillages électriques haut de 
gamme, expose une sélection de ses réalisations sur le stand 
du collectif « Par Excellence » à l’occasion de la biennale 
internationale Métiers d’Art et Création Révélations, du 9 au 
12 juin au Grand Palais Ephémère (Paris). 

La marque, réputée pour son savoir-faire français 
d’exception, repousse les limites du luxe avec la conception 
d’objets fonctionnels nobles et raffinés, alliant 
l’irremplaçable main de l’homme aux technologies de pointe. 
 
 
 
 
 

  

Révéler la beauté du détail 

 

Dans le cadre de la scénographie réunissant six partenaires du groupement « Par Excellence » sur le salon Révélations, 
MELJAC a créé un modèle personnalisé de sa multiprise Pyramide (collection Volumes) en laiton massif. Cet objet 
d’exception a été soigneusement traité à la main pour obtenir une finition Bronze Médaille Clair. Il peut accueillir sur ses 
4 faces toutes sortes de mécanismes : prises de courant, USB, RJ45, interrupteurs… (L x l x H : 180 x 180 x 132 mm). 

Élégant et fonctionnel, ce produit répond à un réel manque d’esthétisme et de design constaté dans l’offre de multiprises 
existantes sur le marché.   
 

 

Révéler les possibilités infinies du sur-mesure 
 

Les visiteurs découvriront également le choix quasiment infini de gravures possibles 
(résine, relief, lumineuse…), les finitions sur laiton et divers formats réalisables ainsi 
que les matériaux nobles que la marque propose tels que la porcelaine de Limoges 
ou encore le verre trempé. 

Ils pourront apprécier le design des dernières collections en laiton (Cannelée, Solaris 
et Tournaire) et l’étendue de l’expertise MELJAC avec un modèle de liseuse et de 
thermostat entièrement habillé par la marque. Chaque demande est étudiée par le 
bureau d’études afin de concevoir des produits personnalisés selon les désirs des 
clients. 

 
 

En savoir plus sur le salon : www.revelations-grandpalais.com   

 Voir le communiqué de presse « Par Excellence » 

 

Distribution : www.meljac.com/contact 

 Voir le dossier de presse MELJAC 

 

 
 
 
 

Stand E18 

Puzzle 
Laiton traité bronze médaille 

clair, résine noire 

http://www.revelations-grandpalais.com/
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8673_documents/Press_Release_Revelations_FR.pdf
http://www.meljac.com/contact/
https://www.meljac.com/presse/?terms=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, 
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. La 
société compte une soixantaine de revendeurs agréés dans le monde entier et a créé sa 1ère filiale aux Etats 
Unis en 2018.  

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, Hôtels 
Four Seasons, Mandarin Oriental, le Meurice, le Lutetia, le Cheval Blanc, le Royal Mansour à Marrakech, 
l’Intercontinental à Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 

Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 10,8 M€ en 2021, et compte actuellement 90 collaborateurs.  
www.meljac.com 

  

  

 

 

 

  Découvrez les secrets  
du savoir-faire MELJAC en vidéo : 

mailto:l.beraud@meljac.com
https://www.youtube.com/watch?v=7nUGQjfBWpw
https://www.youtube.com/watch?v=7nUGQjfBWpw
http://www.meljac.com/
https://www.pinterest.com/maisonmeljac/
https://www.facebook.com/maisonmeljac/
https://www.instagram.com/maisonmeljac/
https://www.linkedin.com/company/10528033/
https://www.youtube.com/channel/UC8gjY377OXGxuPWD3uN2Kjw

