L'entreprise horlogère suisse CATTIN + CIE
introduit une nouvelle politique de marge
L'année 2019 marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise familiale
CATTIN + CIE et sa marque phare CATOREX. Après deux années de développement et
d'investissement, Guy Albert Cattin, propriétaire de l'entreprise familiale en 6ème
génération, met en place une nouvelle direction et lance un modèle d'entreprise
comprenant une nouvelle politique de marge, la digitalisation par la boutique online
CATOREX et une stratégie détaillant novatrice. CATOREX a été créée en 1957. En tant que
marque de niche, elle produit en petit volumes et sur commande.
Les Breuleux, juin 2019. CATTIN + CIE est la seule famille d'horlogers suisses à avoir
développé et fabriqué continuellement des montres pendant plus de 160 ans. Guy Albert
Cattin, commente: «Mon intention est de céder la conscience tranquille une entreprise
rentable à la 7ème génération. C'est pourquoi mon regard s’est d’une part porté sur 160 ans
de tradition horlogère familiale et, de l’autre, sur les défis de la transformation digitale
mondiale.»
Après deux années de développement et d’investissement dans concepts et produit, CATTIN
+ CIE introduit une nouvelle politique de marge équivalant à des coûts de production x3 au
lieu des x7 ou plus habituellement appliqués, ce qui correspond à une réduction du prix de
détail de 57,143%. Simultanément, la boutique en ligne CATOREX est ouverte. À l'automne
2019, une nouvelle stratégie de vente au détail et une ligne proche de 100% Swiss Made
seront introduites. Les collections seront personnalisées, certifiées et traçables. CATOREX est
produit sur commande et en quantités limitées. «Par la transparence nous voulons créer la
confiance et des contacts directs avec notre communauté», ajoute Guy Albert Cattin.
Généalogie Cattin
Georges Ignace Cattin, fermier-horloger (* 1785) fut le premier d'une lignée de maîtres
horlogers pérennes. Son fils Constant a fondé CATTIN + CIE en 1858. Leur ont suivi Numa,
Armand et Maurice. Guy Cattin, père de Guy Albert, a enregistré CATOREX en 1957. Guy
Albert a repris l'entreprise familiale en 1994.
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