
Communiqué de presse 
Paris, le 6 octobre 2022 

MELJAC présente ses nouveautés au salon EquipHotel 

Pour cette nouvelle édition du rendez-vous international des acteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration, MELJAC, fabricant français d’interrupteurs haut de gamme, proposera sur son stand 
un espace dédié à la domotique avec ses nouvelles solutions de commandes et d’habillages, ainsi 
qu’une présentation de ses dernières collections en laiton : Solaris et Tournaire. 

Les créations sur-mesure MELJAC font de la marque une référence dans le secteur de l’hôtellerie, 
dans le monde entier. 

 Télécharger les visuels 
 Voir le dossier de presse 

Domotique et design : c’est possible

Cette année, le salon EquipHotel sera placé sous le signe de l’hospitalité engagée. Les économies d’énergie sont au 
cœur des problématiques actuelles et les établissements sont à la recherche des meilleures solutions combinant à la 
fois performance et esthétique. 

Les produits MELJAC sont adaptables à tous les systèmes domotiques du marché et offrent la possibilité d’habiller 
d’autres fonctions (commandes de climatisation, contrôles d’accès, son, interphonie…) avec le même niveau 
d’esthétique.  

Les clients peuvent ainsi harmoniser la finition de leurs appareillages tout en restant complètement libres de choisir 
leurs technologies. 

L’espace du stand consacré à la domotique permettra aux visiteurs d’activer quelques exemples de scénarios, à partir 
de commandes en laiton aux finitions raffinées. 

Pavillon 7.2, Stand H12 
Espace Luminaires 

Du 6 au 10 novembre 
Parc des expositions – Porte de Versailles – PARIS 15ème 

https://www.equiphotel.com 

Pupitre de commandes 
(Mandarin Oriental Paris) 

Lecteur de cartes et interrupteur gravé 
(Roch & Spa Paris) 

Habillage en Z d’un système Crestron 
(Le Lutetia Paris) 

https://www.dropbox.com/sh/ucfwuzfrq5fv48f/AAA2BY8w5o5RnEv7B1B96WULa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ucfwuzfrq5fv48f/AAA2BY8w5o5RnEv7B1B96WULa?dl=0
https://www.meljac.com/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-de-presse-General_BD-1.pdf
https://www.meljac.com/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-de-presse-General_BD-1.pdf
https://www.equiphotel.com/


 

Un savoir-faire d'exception 

 

Les visiteurs découvriront les solutions MELJAC dédiées à l'hôtellerie, les nouveautés et les choix de personnalisation ou 
de modèles sur-mesure. L’équipe a à cœur d’accompagner chaque client dans ses projets. Ils pourront apprécier la 
qualité des produits avec des exemples de réalisations faites pour Le Meurice, le Mandarin Oriental ou encore l’hôtel 
Richer de Belleval. Et, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de les voir, les dernières collections, conçues en 
collaboration avec le designer Marc NEWSON pour Solaris et avec le joailler Tournaire pour la collection éponyme, 
seront exposées parmi les autres gammes et produits phares de la marque, très plébiscitée dans l’hôtellerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution : https://www.meljac.com/contact/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Société MELJAC – service communication, Leslie BÉRAUD – l.beraud@meljac.com – Tél : +33 (0)1.71.37.24.00 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Solaris 
Voir le communiqué 

Collection Tournaire 
Voir le communiqué 

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 : 

@maisonmeljac 

https://www.meljac.com/contact/
mailto:l.beraud@meljac.com
http://www.meljac.com/
https://www.meljac.com/wp-content/uploads/2022/09/CP-A@W-TournaireVF.pdf
https://www.meljac.com/wp-content/uploads/2021/09/CP-A@W-Solaris.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7nUGQjfBWpw

