Communiqué de presse
Paris, le 10 septembre 2019

MELJAC présente la prise de sol étanche et élégante
MELJAC, leader des appareillages électriques haut de
gamme, propose une prise de sol combinant
robustesse et finesse. Façonnée dans un bloc de laiton
massif, elle garantit une étanchéité IP44 et fait l’objet
d’un brevet international.
La gamme se décline en formats simple, double ou
quadruple à installer à fleur du sol pour marier
raffinement et fonctionnalité.
Fabriquée en France, cette création signée MELJAC
illustre le savoir-faire reconnu de la marque.

Prise de sol en laiton : une solution esthétique

D’une épaisseur de 10 mm et de 14mm à l’étranger, les modèles
de la collection Sol peuvent revêtir divers mécanismes : prises de
courant, USB, RJ45, TV… voire un interrupteur.
25 finitions au choix
Formats : D.100, 100x100, 180x100, 180x200 mm
Modèles personnalisables : gravures, sérigraphie

Galerie des Glaces,
Château de Versailles (France)

Découvrez les secrets
du savoir-faire MELJAC en vidéo :

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.
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale.
La marque est vendue dans 60 pays et présente chez 37 revendeurs agréés en France et 23 à l’étranger.
Avec une dizaine de collections, MELJAC offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers… un
large éventail de solutions : interrupteurs, prises de courant, lampes à poser, liseuses, thermostats, systèmes
domotiques, etc. La marque est également réputée pour ses réalisations sur-mesure.
Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, le musée Horta à Bruxelles, l’hôtel Four
Seasons George V, le Meurice, le Royal Monceau, le Royal Mansour et le Mandarin Oriental à Marrakech,
l’Intercontinental de Genève, l’hôtel Danieli à Venise…

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE

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 2018, elle réalise un
Chiffre d’Affaires de 8,5 M€ et compte 70 collaborateurs. www.meljac.com
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