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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       27 juillet 2019 
 
 
 
 
Le Salon Mel’Expo : 2ème édition du salon professionnel des solutions électriques 

et d’éclairage dans la Métropole de Rouen ! 
 
 
 

La société Melpro organise le salon Mel’Expo, salon professionnel de la filière 
électrique le jeudi 12 septembre 2019, de 9 h à 19 h, à Sotteville-Lès-Rouen dans ses 
nouveaux locaux, 9, rue Condorcet, Z.I.Est.  
Pour donner suite au succès de la 1ère édition de 2017, le salon Mel’Expo renforce son statut 
de rendez-vous normand des solutions électriques et d’éclairage avec plus d’exposants et 
plus de nouveautés ! 
Ouvert à tous les professionnels du monde de l’électricité- décideur.se.s, architectes, bureaux 
d’études, commerçant.e.s, PME, installateurs électriciens - Ce salon est l’opportunité de 
retrouver 54 fabricants présents, dont 22 dédiés à l’éclairage, et d’échanger sur les 
nouveautés, les nouvelles technologies, les solutions d’éclairage techniques et/ou design 
entre 9h et 19h. Un cocktail de clôture entre 17h et 19h30, marquera également les 10 ans de 
l’entreprise... 

 
 Depuis 2009, la société distribue du matériel électrique et technique professionnel. 
Forte de l’expérience de ses équipes -commerciale et logistique-, Melpro propose une offre 
spécialisée de produits et de services. Elle se distingue par son offre multi-canal, la qualité de 
ses fournisseurs et la rapidité de sa livraison. Melpro tisse des partenariats avec plus de 90 
fabricants, dont plus de 30 dans le domaine de l’éclairage, gérant 25 000 références de 
produits.  

 
 

Contact : Frédéric Cassin : fcassin@melpro.fr ou 02 35 616 476 
Pratique : le formulaire d’inscription est en ligne sur : 
 www.melpro.fr/salonmelexpo 
Site web : www.melpro.fr   
Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/MELPRO.MaterielElectrique.ProduitsTechniques/ 
https://www.instagram.com/lequipemelpro/ 
https://www.linkedin.com/company/melpro-s.a.s/ 
#Melpro #Melexpo  
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