
L’ Art de décorer avec élégance créative et maîtrisée.

Catteau ou Ormeray
by Catteau, quel choix ?

1991 : La Société Catteau voit le jour dans le quartier de Fives à Lille. 
Réunis autour de Fabrice Catteau, quelques compagnons partagent la même motivation :�
« la satisfaction de la clientèle, tant en terme de prix, de délais, que de qualité. »

1993 : L’entreprise Catteau déménage et s’installe au 20 rue d’Oran à La Madeleine. 
Elle inaugure ses nouveaux locaux avec la participation d’artistes contemporains 
de la métropole lilloise. Son logo change, son image aussi.

19941994 : 5 compagnons supplémentaires rejoignent la société.

1997 : La Malouinière, nouvelle enseigne de décoration est ouverte à Villeneuve d’Ascq. 
Elle offre un choix multiple de produits : les voilages, les stores, les papiers peints 
et des revêtements « haut de gamme » afin de fidéliser sa clientèle de particuliers.

2003 : 12 ans après la création de la société, l’ambition de tous les collaborateurs est 
toujours la même. L’équipe, désormais composée de 28 personnes, a étendu son 
savoir-faire aux particuliers et réalise tous types 
de tde travaux d’aménagement et de décoration en peinture, revêtements de sols ou muraux.

2008 : Pour parfaire son image de qualité et être toujours à l’écoute de sa clientèle, 
Catteau SA rachète l’entreprise ORMERAY Maîtres Artisans depuis 1860. 
6 nouveaux compagnons complètent désormais l’équipe.

2009 : Le magasin « La Malouinière » quitte Villeneuve d’Ascq et s’installe dans le 
Vieux-Lille, au 17 rue des Vieux Murs. Il change aussi de nom et devient « ORMERAY ».

2011 : Le 1er Avril la société Catteau célèbre son 20ème anniversaire et atteint les 1000 clients.

22015 : Fusion de Catteau et d’Ormeray. Ormeray devient Ormeray by Catteau. 
Volonté d’avoir une même entité autour de services complémentaires adressés aux 
professionnels et aux particuliers. Catteau et Ormeray associent leur image en 
redéfinissant leurs offres et services.

2016 : Catteau s’apprête à fêter ses 25 ans d’existence… un quart de siècle qui se fera remarquer !



Une équipe dédiée au choix des produits, à l’analyse
des tendances, à la recherche d’artistes et à
l’accompagnement de projets pour donner vie
à vos souhaits de décoration d’intérieur.
Nous collaborons avec les meilleurs professionnels
architectes d’intérieur, décorateurs,artistes,
blogueurs, designers… pour blogueurs, designers… pour vous offrir
les dernières tendances déco.

ORMERAY BY CATTEAU SÉLECTIONNE & 
MET EN SCÈNE AVEC RAFFINEMENT DES PRODUITS
DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR.

Nous sommes experts en harmonie des couleurs
et en sélection de papiers peints, peintures,
titissus d’ameublement, de stores et revêtements
de sols. Ormeray by Catteau ou l’Art de décorer. 

Conseil en couleurs et en décoration d’intérieur
Création de fresques murales artistiques
Création autour du tissu d’ameublement 
Créations d’outils pour Architectes et Décorateur

RESPECTCONSIDÉRATION
DU CLIENT

EXIGENCE ET
EXPERTISE

Notre chartre qualité
 

Nos 
valeurs
Nous sommes engagés pour offrir aux professionnels 
de la décoration d’intérieure et aux particuliers 
les meilleurs conseils, produits et réalisations de projets . 

Ormeray
by Catteau

UN SAVOIR FAIRE TECHNIQUE MAÎTRISÉ
Depuis plus de 20 ans et Grâce à une équipe de professionnels 
qualifiés et attentifs à la satisfaction client, Catteau réalise avec
soins tous types de travaux liés à la peinture, aux revêtements 
de murs, de sols. Nous avons les expeetises pour réaliser tous 
vos projets de décoration d’interieur, que vous soyez un 
particulier ou une entparticulier ou une entreprise.

Peinture intérieur et extérieur,
Pose de revêtements muraux
Pose de revêtements de sols
Pose de stores interieurs 

Catteau



DEVENEZ Partenaire

ACCÉS AU SHOWROOM SUR RDV
( POUR PRÉPARER VOS PROJETS

OU LES PRÉSENTER À VOS CLIENTS )

DES OUTILS MIS À DISPOSITION
( GAMMES, BOX, MISE EN SCÉNE...)

ÉTABLISSEMENT DES DEVIS /
RÉALISATION DE

DES TRAVAUX DE VOS 
PROJETS PAR CATTEAU

Pofessionnels de la décoration 

DEVENEZ Client 

ORMERAY PEUT 
VOUS AIDER DANS VOS 
CHOIX EN DÉCORATION. 

ÉTABLISSEMENT DES DEVIS /
RÉALISATION DE
VOS TRAVAUX PAR

CATTEAU

Particuliers et entreprise

ACCÉS LIBRE 
AU SHOWROOM
SUR RDV

Comment
travaillons
nous ?
Nous sommes intégrés verticalement 
et prenons en charge vos projets de A à Z.

Créativité & Maitrise
Catteau et Ormeray by Catteau associent leurs savoir faire

Nous accompagnons dans notre showroom les professionnels et les particuliers 
dans leurs choix de matériaux. Le showroom est situé au sein des locaux de 
Catteau au 20 rue d’Oran à la Madeleine.

- Nos conseillers en décoration, en peinture intérieure et extérieure , en revêtements
de sols et murs vous guident dans vos choix, étudient et établissent votre devis sur mesure.
- Toujours en quête des dernières tendances, nos éclaireurs vont à la rencontres 
des mades marques, des artistes, des architectes, des décorateurs, des blogueurs... 
et vous proposent le meilleur de la décoration.
- Notre équipe de créatifs s’inspirent constamment et vous inspirent : 
Réalisation de planches tendances, de box déco, d’articles, des fresques murales, ...
- Nous suivons l’évolution de votre projet de A à Z : depuis l’idée jusqu’à la réalisation.
- Notre équipe de 30 peintres hautement qualifiés réalisent avec maitrise 
l’ensemble des travaux.
- Nous - Nous collaborons étroitement avec architectes d’intérieur et décorateurs  
pour répondre à tous
 les projets.
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