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Les Manufactures Catry passent sous pavillon belge

  Le groupe nordiste spécialiste des tapis et moquettes a été repris par Colour House International.

Les manufactures catry, 
spécialistes

des tapis et moquettes haut de gam-

ime, viennent d’être reprises par le
groupe belge Colour House Internatio¬

nal. «Malgré les difficultés rencontrées ces

dernières années, nous avons continué à

innover et à promouvoir nos créations,
nos collections et la richesse de nos ar¬

chives, déclare Caroline Catry, l’arrière-

petite-fille du créateur, qui a repris les
rennes de l’entreprise familiale il y a une

dizaine d’années. Colour House Interna¬

tional est un groupe solide, qui va nous
permettre d’engager de nouveaux investis¬

sements en matière de recherche et déve¬

loppement, de pérennité de l’outil indus¬

triel et de transmission du savoir-faire.»

Du côté du nouveau propriétaire, aucun

commentaire n’a filtré. Très discret, le
groupe appartenant à la famille Dryon a

racheté, ces dernières années, plusieurs
entreprises spécialisées dans la fabrica¬

tion de tapis et moquettes, comme De

Poortere ou Jules Flipo.

Installées en banlieue lilloise, les Ma¬

nufactures Catry, désormais rebaptisées

Catry International, étaient en redresse¬

ment judiciaire depuis octobre 2018.
L’entreprise redoublait pourtant d’ef¬
forts ces dernières années pour ne plus

Tapis Les Manufactures Catry. 
En étant

rattachée à un groupe de dimension internationale,
l'entreprise pourra élargir son audience auprès des

architectes travaillant sur les chantiers les plus

prestigieux aux quatre coins du monde.

dépendre exclusivement d’un marché

français peu dynamique. Il y a deux ans,
elle s’est ainsi ouvert les portes du mar¬

ché britannique, en installant un show¬

room de 130 m2 dans Fulham Road. Le
dernier chiffre d’affaires connu en 2016

faisait état de 5 millions d’€, dont un quart

était réalisé à l’international. Avec son
rattachement à un groupe d’envergure

international, Catry devrait élargir son
audience auprès des architectes travail¬
lant sur les chantiers les plus prestigieux

aux quatre coins du monde.

En parallèle, sa dirigeante a mis en
place des partenariats avec des créateurs

pour lancer des pièces exceptionnelles,
comme notamment des tapis à l’effigie

du jeune couple royal Harry et Meghan

ou des pièces uniques signées Enki Bilal.

Equipée de métiers Wilson, la société, la-
bellisée Entreprise du patrimoine vivant

et France Terre textile, est également dé¬
positaire exclusif des dessins de la créa¬

trice Madeleine Castaing. Par ailleurs,

elle possède la société Codimat, qui pro¬
pose dans son show-room parisien de la

rue du Cherche-Midi les collections de sa
maison mère tout en fabriquant aussi ses

propres modèles sur mesure.
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