
 

 

Saint-Rémy-sur-Durolle, le 18 mai 2020 

 

Cher Partenaire,  

après 20 belles années passées chez CEP, société qui m’a beaucoup appris et beaucoup donné, j’ai 

pris la décision de m’orienter vers de nouveaux horizons à partir du 30 mai. 

Ce fût une décision difficile mais mûrement réfléchie. 

Je ressens en effet le besoin de prendre un nouveau départ en tentant l’aventure de 

l’entrepreneuriat. Nous serons à ce titre, peut-être, amenés à nous recroiser.  

C’est Pierre Dambricourt, fils du fondateur du Groupe CEP, et présent au sein de celui-ci depuis 9 ans, 

qui prendra désormais la direction de CEP Office Solutions. Pierre a effectué le début de sa carrière 

au sein du Groupe AREVA, a passé plus de 10 ans en Chine où il a appris le mandarin, puis a créé, à 

partir de zéro, notre usine de lampes LED sur place. Il est par la suite rentré en France afin de 

prendre la direction de CEP Industrie, société sœur de CEP Office Solutions qui fabrique des tubes 

pour l’industrie cosmétique, ainsi que des pots de fleurs pour les horticulteurs.  

Je souhaite à Pierre une pleine réussite dans la reprise de CEP Office Solutions.  

Notre société, comme la vôtre j’imagine, a été confrontée à un énorme défi en mars en raison du 

violent effondrement de nos ventes. Nos équipes ont énormément travaillé pour mettre sur pied en 

un temps record une large gamme de produits permettant de lutter contre l’épidémie de COVID-19. 

Cette transformation à marche forcée nous a permis de limiter la casse en avril (-50% au lieu des -

80% anticipés) et de bénéficier d’une explosion historique de nos ventes en mai (+68% par rapport à 

mai 2019). C’est donc rassuré que je quitte CEP Office Solutions, qui a assurément de belles 

perspectives, ne serait-ce qu’en raison des nombreux talents qui composent les équipes. 

A toutes et à tous, je veux dire ma fierté d’avoir pu croiser vos routes et toute ma reconnaissance 

pour la confiance que vous accordez à CEP. Toutes nos années de partenariat se sont avérées être 

extrêmement enrichissantes tant d’un point de vue professionnel que personnel. 

Nos échanges vont me manquer, mais je fais confiance à l’avenir pour nous donner des occasions de 

nous revoir. 

Quoiqu’il en soit, je m’en vais la tête pleine de bons souvenirs…! 

Au plaisir de vous revoir. 

Bien à vous, 



 

Cédrik Longin 

PS : au cas où vous souhaitiez me joindre à l’avenir, mon numéro de téléphone portable reste le 

même (+33 (0)6 80 67 00 43) et je reste bien sûr joignable sur LinkedIn. 

 

 

 

 

Cher Partenaire, 

En prenant la suite de Cédrik LONGIN à la direction de CEP Office Solutions, la barre est assurément 

haute. Avec toute l’équipe qui a été construite depuis de nombreuses années, je reste bien sûr à 

votre écoute pour vous offrir les meilleurs atouts de notre entreprise : notre inventivité, notre agilité 

et notre sens du service. 

Je me tiens à votre disposition dans les mois à venir et j’aurai plaisir à faire votre connaissance. 

Bien cordialement 

 

Pierre DAMBRICOURT  

Directeur Général  

CEP  

Mobile              +33 (0)6 59 19 80 85  

Standard          +33 (0)4 73 51 67 10  

Fax                     +33 (0)4 73 51 67 11  

pierre.dambricourt@c-e-p.fr 
 

         

 
   

www.cep-agriculture.fr  

www.cepos.fr  

www.cep-cosmetique.fr 
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