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Des Savoir-Faire

Les manufactures CATRY participent à la
dynamique de ce nouveau label. Elles sont
labellisées depuis le début du projet de la
création du label NORD terre textile. Participer au rayonnement du savoir-faire régional, accompagner cette dynamique de tous
les acteurs de la région pour changer
ensemble l'image des textiles de la région
Nord-Pas de Calais me séduisent particulièrement à travers ce label représentant
les valeurs et l'excellence régionale
Caroline CATRY
Dirigeante des MANUFACTURES CATRY

Au Fil d’une Histoire

Styliste et artisan de talent, la Maison CATRY met sa passion
et son savoir-faire au service des projets sur mesure de ses
clients. Du dessin à la sélection des matières et couleurs, du
tissage à la pose,…la Maison CATRY accompagne ses clients
afin de donner corps à leurs inspirations.
Quelle que soit l’envie qui vous anime, quel que soit l’unité
graphique qui vous touche, la Maison CATRY répond à toutes
les attentes et offre l’opportunité de puiser dans sa collection
de 5000 dessins originaux et interprétables à souhait.
La Maison CATRY est aussi connue à travers ses références
prestigieuses.
Des escaliers de l’ Elysée en passant par le bureau du Ministère de l’Économie,… elle habille aussi les sols de célèbres
hôtels (Hôtel du vieux port de
Marseille, Hôtel Sèvres de Saint
Germain,..), boutiques de luxe
(Christian Dior, Fred,…) et sièges
sociaux de grandes entreprises (
VINCI, Dassault Aviation, Caudalie,
Banque Lazard Frères,..).

Les Produits / Les Marchés
Fabricants français de moquettes traditionnelles et haut de
gamme depuis 1912, les MANUFACTURES CATRY sont
inscrites dans l’histoire textile de la région Nord-Pas de
Calais. Entreprise familiale, les MANUFACTURES CATRY
sont reconnues pour leur savoir-faire traditionnel, la finesse
de leur point et la qualité de leur tissage.
Les MANUFACTURES CATRY proposent un savant
mélange de tradition, d’artisanat et de fabrication industrielle
avec un souci constant du détail et de la qualité.

Toutes les moquettes et tous les tapis sont labellisés NORD
terre textile.
Ce label d’excellence terre textile garantie au consommateur
qu’au minimum 75% des étapes de fabrication de ses
articles sont réalisés localement et témoigne aussi du
savoir-faire de cette Maison née de la combinaison entre
Terroir, Talent et Passion.
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