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MELJAC personnalise ses boutons avec des gravures 
 

MELJAC, fabricant français d’appareillages électriques haut de gamme, propose de 
personnaliser ses interrupteurs en gravant directement les boutons poussoirs. 
Cette solution permet de préserver le design épuré de la plaque en laiton et de sa 
finition. Les clients peuvent ainsi combiner plusieurs fonctions (éclairage, stores, 
son, scénarios domotiques…) sur une seule plaque tout en repérant facilement le 
rôle de chaque commande. 
 

La qualité des créations MELJAC, qui résulte d’un savoir-faire très spécifique, fait la 
renommée de la marque dans le monde entier. 

 
 Télécharger les visuels   Voir le dossier de presse 

 
 
 

Le sur-mesure jusque sur les boutons 

 

Les modèles MELJAC en laiton massif, tels que la collection Damier ou encore les habillages de 
thermostats, de claviers d’alarme, etc. peuvent être dotés de boutons poussoirs traités dans la même 
finition que la plaque (30 teintes au choix). Les boutons, en relief ou affleurants, sont proposés dans 
différentes formes : carrés, ronds, triangulaires, rectangulaires, oblongs... 

Ces formes géométriques s’intègrent dans les intérieurs contemporains mais apportent aussi une touche 
de modernité dans les décors traditionnels. 

Les gravures sur boutons (pictogrammes, mots, symboles…) peuvent rester dans la même finition que la 
plaque, ou revêtir une résine de couleur pour contraster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Laiton, finition Bronze Médaille Allemand, résine blanche 

Laiton, finition Canon de Fusil Sablé 

Laiton, finition Bronze 
Médaille Clair 

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 

Laiton, finition Chromé 
vif, résine noire 

Laiton, finition Bronze 
Médaille Allemand, 

rétroéclairage et sérigraphie 

https://www.dropbox.com/scl/fo/fqh1uowhmn7p3lt6r5lwj/h?dl=0&rlkey=cnm47mbsc5mvbielvtdglfazb
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