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La MAISON MELLERIO
Depuis 1613, MELLERIO dits MELLER transmet
de génération en génération l’esprit
d’excellence de la Haute Joaillerie Française.
Transmission d’un savoir-faire unique et
familial, d’une aspiration à rester créatif

Le 10 octobre 2013, 400 ans jour pour jour après la création de

et précurseur, d’une exigence absolue dans

l’entreprise familiale, Emilie Mellerio est élue présidente du conseil

la recherche inlassable des pierres les plus

d’administration de la structure opérationnelle du groupe éponymique.

rares et dans la perfection du geste artisanal,

Première femme à accéder à un poste stratégique, elle a fait ses

d’un savoir-vivre authentique qui fait de

armes chez LVMH avant de rejoindre Mellerio en 2005, d’abord

chaque client de la Maison un client privilégié.

comme directrice marketing puis comme responsable de l’audit
interne et de l’analyse financière.

En 2013, MELLERIO dits MELLER a fêté ses

La Maison Mellerio est la dernière entreprise familiale de Haute

400 ans. Une telle longévité n’est possible

Joaillerie à être restée totalement indépendante, dans un

que si l’entreprise parvient à se réinventer

environnement qui a vu en 20 ans l’émergence des grands groupes

et à toujours rester en résonnance avec le

de luxe et une transformation radicale du secteur.

monde qui l’entoure.

Les défis posés à la nouvelle génération sont donc multiples : celui

Joaillier des reines, MELLERIO dits MELLER

du passage de relais entre la génération précédente et l’actuelle,

est une Maison exclusive, raffinée

celui de la clarification du capital et de la gouvernance, celui de

et contemporaine.

la transition du modèle d’entreprise historique à un modèle mieux

Expert de la relation qui unit toute femme

adapté, différenciant et efficace…

à son joaillier, MELLERIO dits MELLER sait
répondre de façon unique au désir féminin
de créer avec elles et pour elles des bijoux
qui lui ressemblent.

