Nouvelle ère pour CATOREX Montres
établie Aux Breuleux depuis 1858
CATOREX Montres (marque le début d’une nouvelle ère) d’un patrimoine familial de plus
de deux siècles. Guy Albert Cattin, propriétaire en 6ème génération de l’entreprise familiale
Cattin & Cie et de la marque CATOREX, puise son savoir-faire dans son héritage
profondément ancré dans la tradition horlogère jurassienne. L’histoire horlogère familiale
et régionale de CATOREX se décline dans toutes les étapes de la réalisation du produit : de
sa conceptualisation, en passant par la production et la distribution pour terminer avec
son approche marketing. Trois collections comportant 49 modèles dont 26 nouveautés
seront présentées en première au marché professionnel en mars à Bâle: la collection
symboliquement nommée « 1858 » ainsi que « Attitude » et « Heritage ».
Les Breuleux, mars 2017. CATOREX est la seule entreprise horlogère suisse ayant développé
et produit des pièces maîtresses de manière continue pendant plus de 200 ans. Guy Albert
Cattin, propriétaire et CEO de l’entreprise familiale Cattin & Cie en 6ème génération
commente : « CATOREX est un produit horloger aux racines très profondes, imprégné de la
culture et de la tradition locales qui ne s’imitent pas. CATOREX est un tribut payé à chaque
personne s’étant dédiée à la production et la commercialisation de nos pièces - aujourd’hui
et tout au long des deux siècles passés. »
Histoire de la famille Cattin et de CATOREX
Georges Ignace Cattin, horloger et fermier, vit le jour en 1785 et sera le fondateur d’une
lignée d’artisans horlogers pérenne. Lui suivra son fils Constant Cattin, né en 1818 qui
dirigera l’entreprise en deuxième génération et créera, en 1858, Cattin & Cie. Suivront
Numa (3ème génération), Armand et Maurice (4ème génération), respectivement nés en 1861,
1885 et 1887. 1932 voit la naissance de Guy Cattin, père de l’actuel propriétaire Guy Albert,
qui enregistrera la marque CATOREX en 1957. Guy Albert prend les commandes de
l’entreprise familiale en 1994. En 1979, CATOREX fait parler d’elle par le développement de
la plus petite montre squelette et, en 1985, de la plus petite montre pendentif au monde.
«C’est l’âme et le savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui fait l’identité de
CATOREX aujourd’hui. Notre énergie innovatrice est puisée dans nos valeurs et notre amour
pour toute une région», ajoute Guy Albert Cattin.
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Identité Produit
La couronne de CATOREX est depuis 1962 l’emblème de la
marque. Raison pour laquelle les nouvelles collections se
distinguent d’emblée par leur couronne en forme de couronne
réelle – prouesse technique en elle-même qui ne perd rien en
matière d’ergonomie. Haute précision et technicité ainsi que le
sens infini du détail ont toujours été les valeurs de base de
CATOREX dont le mouvement à rotor automatique témoigne
également. Chaque garde-temps CATOREX porte son numéro de
série de six chiffres engravé. Leur design est conçu dans le respect
de la tradition des artisans horlogers suisses : élégant et classique
tout en affichant une pointe de caractère sportif et tendance.
Marketing
Forte de deux siècles d’engagement et de respect pour la tradition horlogère jurassienne,
CATOREX veut transmettre par le slogan «…be majestic » sa propre passion, sa créativité et
son inspiration continuelle à sa communauté. «Réaliser sa vie avec liberté d’esprit, humilité
et enthousiasme tout en respectant l’engagement et l’enthousiasme d’autrui, telle a
toujours été notre ambition familiale et régionale », conclut Guy Albert Cattin. « Nous
poursuivons sur ces traces et remercions toutes les personnes ayant contribué à réaliser le
début de cette nouvelle ère : nos fournisseurs locaux et quelque 60 collaborateurs dédiant
leur temps et leur savoir-faire à la réalisation de garde-temps de choix. »
(Fiches techniques pages suivantes)
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FICHES TECHNIQUES PIÈCES MAÎTRESSES
Collection
Nom du modèle

1858
KRONO

Couronne CATOREX, polie, brossée, vissée
avec gravure de la couronne CATOREX
Mouvement
Masse oscillante
Fonctions
Boîtier
Fond du boîtier
Lunette fixe
Verre
Diamètre
Etanchéité
Prix

Cadran
Aiguilles
Boucle
Bracelet

Automatique ETA 7750
CATOREX, squelettée
Chronographe avec date
Acier 316L (avec PVD noir) ou
Acier 316 L polie avec brossage fin sur les cornes
Poli, vissé (6 vis) avec verre saphir et mouvement apparent
Polie et brossée
Dessus : saphir, traitement anti-reflet
Dessous : saphir
42mm
10 ATM
Krono Ivory : CHF 2'675.00 (TVA suisse incluse)
PVD noir, éd. limitée à 258 pièces : CHF 2'950.00
(TVA suisse incluse)
Bronze ou ivoire. Compteurs chronographe à 6h, 9h et 12h. Date
à 3h. Superluminova
Superluminova
Polie, brossée, déployante avec gravure de la couronne Catorex.
Bracelet cuir noir ou brun (variante sur bracelet acier)
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Collection
Nom du modèle

1858
GMT VOYAGER

Couronne CATOREX, polie, brossée vissée
avec gravure de la couronne CATOREX
Mouvement
Masse oscillante
Fonctions
Boîtier
Lunette
Fond du boîtier
Lunette fixe
Verre
Diamètre
Etanchéité
Cadran
Aiguilles
Boucle
Bracelet
Prix

Automatique ETA 2893-2
CATOREX, squelettée
3 fuseaux horaires (lunette / aiguille 24h)
Acier 316L (avec PVD noir) ou
Acier 316 L polie avec brossage fin sur les cornes
Tournante, brossée
Poli, vissé (6 vis) avec verre saphir et mouvement apparent
Polie et brossée
Dessus : saphir, traitement anti-reflet
Dessous : saphir
42mm
10ATM
Bleu et noir. Date à 3h. Superluminova
Superluminova
Boucle à ardillon, polie et brossée avec gravure de la couronne Catorex.
Bracelet NATO (variante existante sur bracelet acier)
CHF 1'795.00 (TVA Suisse incluse)
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Collection
Nom du modèle

ATTITUDE
FLAG

Couronne CATOREX, polie, brossée, vissée avec gravure latérale de la couronne
CATOREX Boîtier Acier 316L poli, cornes en relief, gravure latérale motif couronnes
CATOREX. Bague Gravure CATOREX autour du boîtier. Bague, en acier, PVD or rose ou
PVD noir.
Mouvement
Masse oscillante
Fonctions
Fond du boîtier
Verre
Diamètre
Etanchéité
Prix
Cadran
Boucle
Bracelet

Automatique SW 200-1
Avec motif CATOREX
Heure, minutes, secondes au centre, date à 3h
Poli, vissé (6 vis) avec verre saphir et mouvement apparent
Dessus : saphir, traitement antireflet
Dessous : saphir
44 et 41 mm
5ATM
41mm : CHF 1'195.00 (TVA suisse incluse)
44mm : CHF 1'250.00 (TVA Suisse incluse)
Gris. Motif CATOREX. Index. Date à 3h.
Déployante polie brossée avec gravure de la couronne
CATOREX.
Cuir satiné blanc
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Collection
Nom du modèle

HERITAGE
VINTAGE II

Mouvement automatique ancien A. Schild AS 2063, restauré par CATOREX
Cadran incurvé. Verre saphir antireflets bombé et biseauté.
Edition limitée 128 pièces
Couronne
Masse oscillante
Fonctions
Boîtier
Fond du boîtier
Verre
Cadran
Boucle
Bracelet
Diamètre
Etanchéité
Prix

push-pull, polie, brossée avec gravure latérale de la couronne
CATOREX
Avec motif CATOREX
Heure, minutes, secondes au centre, date à 3h
Acier 316L poli
Poli, vissé (6 vis) avec verre saphir et mouvement apparent
Dessus : saphir bombé et biseauté, traitement antireflet
Dessous : saphir
Cuivre, indexes, date à 3h.
Déployante, polie brossée avec gravure couronne
CATOREX.
Alligator véritable, beige
40mm
5 ATM
CHF 2'500.00 (TVA suisse incl.)

Montres CATOREX – A division of CATTIN & CIE S.A. – Rue du Pré au Maire 10 – CH-2345 Les Breuleux
T +41 32 954 16 88 – admin@catorex.ch – www.catorex.ch

Collection
Nom du modèle

HERITAGE
ROYAL VINTAGE II - DIAMONDS

Mouvement automatique ancien A. Schild AS 2063, restauré par CATOREX
Cadran incurvé. Verre saphir antireflets bombé et biseauté.
Edition limitée 88 pièces
Couronne
Masse oscillante
Fonctions
Boîtier
Fond du boîtier
Lunette
Cadran
Verre
Boucle
Bracelet
Diamètre
Etanchéité
Prix

push-pull, polie, brossée avec gravure latérale de la couronne
CATOREX
Avec motif CATOREX
Heure, minutes, secondes au centre, date à 3h
Acier 316L poli
Poli, vissé (6 vis) avec verre saphir et mouvement apparent
Variante avec 60 diamants VS1
Argent, indexes, date à 3h.
Dessus : saphir bombé et biseauté, traitement antireflet
Dessous : saphir
Déployante, polie brossée avec gravure couronne
CATOREX.
Alligator véritable, gris
40mm
5 ATM
CHF 6'500 (TVA suisse incl.)
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