


La passion me porte et grâce à vous, 

nous n’avons pas créé qu’au début, nous créons tous les jours. 

Les limites sont sans cesse repoussées. 

 

André Bousquet    



Un homme  

atypique et visionnaire 

Originaire de l’Aveyron, André BOUSQUET quitte sa région pour créer sa société d’installation électrique à Paris.  

Il s’aperçoit alors sur les chantiers qu’il manque une touche finale aux appareillages électriques.  

Devenu un inconditionnel amoureux de la capitale, il choisit donc de lancer en 1995 la fabrication d’interrupteurs et 

prises de courant haut de gamme. Il lui faut choisir un nom pour son entreprise. Sans hésiter, il opte pour celui de 

son village natal qu’il porte dans son cœur : MELJAC.  

Inspiré par l’art de vivre des années 30, symbolisé par le levier « goutte d’eau », André BOUSQUET crée alors des 

appareillages en laiton esthétiquement irréprochables, qui restent sa force aujourd’hui.  

Par leur apparence sensuelle et séductrice unique, ils mettent en valeur les intérieurs de caractère et s’harmonisent 

avec tous les styles de décoration. 

Ses produits novateurs et attrayants séduisent de nombreux architectes, décorateurs et particuliers.  

Son objectif : marier utilité, esthétique et qualité du savoir-faire artisanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précurseur et avant-gardiste, André BOUSQUET mène sa société au sommet en proposant toujours de nouvelles 

idées de développement, de nouveaux concepts, et entame une expansion internationale avec la commercialisation 

en Suisse dès 1997. 

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 60 employés et chaque talent est important pour André BOUSQUET qui 

reste très fidèle à ses valeurs humaines. 

Il a su développer une entreprise familiale où il fait bon vivre et l’a positionnée comme leader de son marché.  
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Fabrication française  
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L’entreprise obtient en 2012 le label « Origine France Garantie » (OFG) pour tous ses      

produits en laiton et ses liseuses. Garantissant une fabrication française à plus de 50%, 

cette reconnaissance témoigne de la qualité des produits MELJAC.  

 

Cette démarche s’inscrit dans les valeurs chères à l’entreprise :  

presque toute la gamme se situe bien au-delà de ce pourcentage. 
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ateliers de production 

Depuis 2009, MELJAC possède 2 ateliers en région parisienne qui lui permettent de maîtriser  

l’ensemble des étapes de fabrication. 

Celle-ci fait essentiellement appel à des outillages de haute précision et à l’irremplaçable main de l’homme. 

 

Les appareillages sont principalement en laiton mais d’autres matériaux sont aussi travaillés 

 comme le verre, l’aluminium, le bronze, le cuivre ou l’acier. 

 

La métamorphose d’un produit demande du temps, de l’attention et du soin. 

MELJAC y veille et met tout en œuvre pour que chaque création mérite sa signature. 



Travail  

manuel et artisanal 

Les produits MELJAC sont le résultat de nombreuses compétences appliquées pour : 

l’étude, l’usinage, le chanfreinage, la gravure, la pose d’inserts, l’estampillage, 

le polissage, le traitement (bains et rinçages), le brossage, le vernissage,  

le montage et le conditionnement.  

Usinage Gravure Polissage 

Traitement  

de surface Montage 
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Des produits d’une qualité irréprochable, au design épuré, sobre et intemporel, avec des finitions raffinées…       

manipulés avec précaution du début à la fin. 





Un savoir-faire sans limite 

Avec le temps, les tendances et les goûts de chacun évoluent, l’habitat se modernise. 

En 20 ans d’expérience, MELJAC est allé toujours plus loin pour satisfaire  

les attentes de ses clients en développant : 

 

des mécanismes et fonctionnalités qui s’adaptent aux besoins de confort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      des collections très variées dans des matériaux nobles 
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Laiton 
(plus de 20 finitions) 

Verre 
(couleurs RAL)  

Bronze incrusté de pierres 
fines, minéraux, cuirs ou bois  

Porcelaine de Limoges 
(couleurs et motifs) 

Exemples de teintes sur laiton 

    Liseuses 
Prises de courants  

fort et faible 

Sonnettes 

Commandes d’éclairage,  
de stores, de température 



Depuis plusieurs années, MELJAC conçoit ses propres boîtiers  

 et continue aujourd’hui à développer de nouvelles séries.  
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Gravure laser 

Voyant  Porte-étiquette 
(en verre ou lumineux) 

MELJAC propose également des options de personnalisation comme la gravure, les voyants ou les porte-étiquettes, 

souvent utilisés comme signalétique ou balisage. 

  

  

  

Gravure  lumineuse Gravure en relief 

Gravure avec ou sans résine  
(mot, symbole, pictogramme) 

Exemples de boîtiers (avec ou sans gabarit de pose) adaptés aux différentes collections 

Toutefois, dans le cadre d’une rénovation,  

MELJAC s’adapte aux boîtiers standards existants. 
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CLASSIQUE & CLASSIQUE DUO  
laiton, avec ou sans vis apparentes, 
levier goutte d’eau, chanfrein 

SOL 
laiton, étanchéité IP44, 
montage affleurant 

PIERROT 
verre, levier goutte d’eau, chanfrein 

ELLIPSE & ELLIPSE DUO  
laiton, avec ou sans vis apparentes, 
levier droit, bords droits 

DAMIER 
laiton, boutons carrés 

VOLUMES   
laiton massif, 
interrupteurs  
et sonnettes 

Collections 



PRESTIGE  
bronze incrusté 
de pierres fines, 
minéraux, cuirs 
ou bois  

LIMOGES  
porcelaine de Limoges  
émaillée ou biscuit, 
levier CLASSIQUE ou ELLIPSE 

Lampes 
 

 

Déjà présent dans le secteur du luminaire avec ses      

liseuses très appréciées en tête de lit, MELJAC complète 

ses gammes avec la création de lampes à poser.  

Pour rester en harmonie avec les interrupteurs, sobriété, 

qualité et esthétique se retrouvent dans ces modèles   

conçus en laiton (parfois massif) et aux abat-jours en  

tissus raffinés. 

 

 

Lampe Arche 
Existe en petit et 

grand modèle 

Concorde Opéra Elysées Montmartre 
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Réalisations sur-mesure 

Combinaison interrupteurs + thermostat + gravures russes 
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Thermostat (Feller)    
modèle Suisse 

Thermostat (Devireg) Détecteur de présence  
(Legrand) 

Au-delà des collections essentiellement constituées de prises de courants et de commandes d’éclairage,                 

 l’équipe R&D étudie également toutes les demandes de réalisation sur-mesure en France et à l’international : 

habillages et adaptations de tous types de systèmes électriques, électroniques ou domotiques  

boîtiers d’encastrement 

gravures : possibles en toutes langues, tous symboles, chiffres, pictogrammes, motifs… 

formats et finitions non standards 
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Coffret + porte pour  
commande de climatisation 

(Daikin) 

Le secteur de  
l’hôtellerie 

 

 

MELJAC peut répondre aux besoins les plus 

spécifiques comme ceux de l’hôtellerie en 

développant des produits plus adaptés. 

 

 

Et aussi:  

Habillage de systèmes multimédia sophisti-

qués « triple play » : nouvelle technologie 

combinant toutes sortes de connectiques 

pour le confort du client dans sa chambre ou 

ailleurs dans l’hôtel : USB, USB2, HDMI,   

Bluetooth, activation à distance…  

Interrupteur à carte 

Numéro de chambre 
et autre signalétique 

intérieure 

Solution domotique Tébis (Hager) 

Habillage interphone  
+ digicode 



Innovations 

Collection ELLIPSE : des interrupteurs à canon oblong 

MELJAC met au point un nouveau design d’interrupteurs (poussoir ou levier 

droit) à base oblongue qui offre une esthétique très raffinée caractérisant la   

collection ELLIPSE. 

L’innovation porte sur la fabrication de ce mécanisme, le creusé du canon oblong 

et son polissage miroir, ainsi que la possibilité d’ajouter un rétro-éclairage au 

levier par fibre optique pour créer un léger balisage.  

Les mécanismes IDM 

Cette nouvelle génération de mécanismes équipe 

de nombreux produits. 

Plusieurs avantages : des bornes sécurisées, une 

connexion fiable et surtout un raccordement 

simple, rapide et sans contrainte. 

Commercialisée par défaut avec connexion auto-

matique, la gamme est livrable en connexion à vis  

sur demande. 

La collection SOL : IP44 

 

 

 

 

 

 

 

 

En laiton massif d’une épaisseur de 10 mm 

(14 mm pour les pays étrangers), la collection SOL  

se caractérise par sa robustesse, son élégance et 

une étanchéité (IP44).  

La gamme se décline en modèles simple, double 

ou quadruple et peut aussi revêtir divers méca-

nismes : prises de courant, USB, RJ… voir  un    

interrupteur.  

Les produits MELJAC ne sont pas seulement esthétiques. 

Des recherches techniques et de longs développements ont abouti à l’obtention de brevets ou d’exclusivités dont 

l’entreprise est très fière. 
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Modèle breveté 

Exclusivité MELJAC 

Modèle breveté 



Collection Elliot  

Caractérisée par un principe de fonctionnement inédit, cette gamme est une des dernières innovations de MELJAC 

et vient compléter les collections d’appareillages électriques en laiton.  

Grâce à une cavité de détection sans contact, il est possible de commander la lumière, déclencher une sonnette, 

activer un interphone. 

Ce nouveau système intégrant l’électronique bouscule 20 ans de production MELJAC basée sur le principe de    

commandes mécaniques. 

Un son peut être émis à la détection et la cavité peut être éclairée. 

Une gravure est également possible : simple, lumineuse ou en relief. 

L’innovation haut de gamme reste la force de MELJAC, précurseur dans ce secteur d’activité. 

Interphone ELLIOT 
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2 showrooms 

PARIS 

Le premier est né en 1995 en plein cœur du 

15ème arrondissement de Paris. 

En 2009, il a été déplacé de quelques pas 

pour se nicher dans une cour magnifique 

ornée de vignes et de fleurs. 

LYON 

Vitrine sur rue dans le quartier des Célestins 

à Lyon, le second showroom a ouvert en 

2005. 

Relooké en Septembre 2008, il reflète l’esprit 

chic du quartier ainsi que l’esthétisme et la 

sobriété des produits MELJAC. 

Dans ces espaces d’exposition, le visiteur trouve un bel extrait de la gamme et du savoir-faire en appréciant finitions 

et matières ainsi que des conseillers à son écoute. 
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Revendeurs 

MELJAC poursuit son développe-

ment en France et à l’international 

par la mise en place de revendeurs. 

 

La plupart d'entre eux sont équipés 

d’un meuble exposant les produits 

permettant à leur clientèle de se 

rendre compte de leur  

qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaître le revendeur 

le plus proche de chez vous :  

www.meljac.fr 
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Références 
Liste non exhaustive 

Palaces & hôtels 

Four Seasons George V, Paris 

Royal Monceau, Paris 

Le Meurice, Paris 

Grand hôtel Palais Royal, Paris 

Buddha Bar Hotel, Paris  

Mandarin Oriental, Marrakech 

Royal Mansour, Marrakech 

Four Seasons au Bahreïn 

Intercontinental, Genève 

Hotel Danieli, Venise 

 Aman Canal Grande, Venise 

Diaoyutai  Hotel, Pékin 

Aman Sveti Stefan,  Montenegro  

Établissements prestigieux 

Château de Versailles 

Musée du Louvre 

Fondation Maeght à Saint Paul de Vence 

Fondation Wilmotte à Venise 

Musée Horta à Bruxelles 

Palais de justice historique de Lyon 

Château Cos d’Estournel en Gironde 

Château de Balazuc en Ardèche 

 

 

 

    François Champsaur 

Joseph Dirand 

Jacques Garcia 

Gilles & Boissier 

Peter Marino 

Alberto Pinto 

Pierre-Yves Rochon 

 

Jean-Michel Wilmotte 

Olivier Lapidus 

Sarah Lavoine 

Christian Liaigre 

Bruno Moinard 

Thierry W. Despont 

Denniston 

Grandes maisons 

Boucheron 

Cartier 

Chanel 

Dolce & Gabbana 

Fendi 

Hermès 

Hugo Boss 

Qela  

Rolex 

Van Cleef & Arpels 

Moncler 
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Prescripteurs 



Hôtel Royal Mansour à Marrakech  

Hôtel Félicien à Paris 

Hôtel Le Meurice à Paris 



Distribué par :  

Siège et showroom Île-de-France 

3 rue de la Procession - 75015 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 40 61 08 43  

Fax : +33 (0)1 40 61 08 46 

E-mail : france@meljac.com 

 

 

 

 

Showroom Région Rhône-Alpes 

5 rue Charles Dullin - 69002 LYON 

Tél : +33 (0)4 78 38 37 72  

Fax : +33 (0)4 78 38 09 64 

E-mail : lyon@meljac.com 

 

 

 

 

Service Export 

Tél. : +33 (0)1 47 34 21 42  

Fax : +33 (0)1 47 34 21 46 

E-mail : export@meljac.com 

www.meljac.fr 


