Communiqué de presse
Paris, le 25 juin 2019

MELJAC personnalise les interrupteurs avec une nouvelle option :
la sérigraphie
MELJAC, leader des appareillages haut de gamme, propose une
nouvelle technique de personnalisation de ses modèles (interrupteurs,
prises de courant, thermostats etc.) en laiton, porcelaine, verre et
plexiglass : la sérigraphie.
Cette alternative à la gravure permet d’imprimer en couleur un
symbole, un motif, un logo, un mot… ou même une photo.
Elle offre également un plus large choix de possibilités laissant ainsi
libre court à l’imagination des clients, toujours plus désireux de
réalisations sur-mesure.
Le savoir-faire reconnu de MELJAC fait de la marque la référence incontournable de l’appareillage
électrique esthétique et de qualité, fabriqué en France.

Pousser la personnalisation à son maximum
La sérigraphie MELJAC permet d’intégrer n’importe quelle image fournie par le client
pour des interrupteurs, prises, thermostats etc. ultra personnalisés, tout en conservant la
qualité des matériaux et du savoir-faire réputé de la marque.
Sérigraphie possible sur les collections en laiton, en porcelaine, en verre et plexiglass.
Mot, symbole, pictogramme, logo, motif, photo, dessin…
Option disponible à partir de 15€ HT

Laiton, 1 bouton poussoir

Laiton, 1 Va & Vient Classique

Verre, 4 boutons poussoirs

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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