
Créé en 2012, MOORE 
Design fait l’acquisition de 
CEB (Comptoir Européen du 
Bureau) et renforce le 
développement de son 
activité de création et 
distribution de mobilier pour 
lesles espaces tertiaires et le 
secteur hôtelier.

Fondé par Charles Guez en 
1989, CEB s’est toujours 
positionné en partenaire de 
ses clients plutôt qu’en 
simple prestataire. Passionné 
par le mobilier et le design, 
Charles Guez a développé 
CEBCEB grâce à une authentique 
expertise du métier, une 
sélection affutée de produits 
et une politique de services 
de qualité. Grâce à cette 
stratégie, l’entreprise est 
devenue un des acteurs de 
référéférence du marché.

Lorsque l’on parle de rachat, on évoque souvent le mot « Fusion ». La volonté 
de Julien DIARD, fondateur de MOORE Design, est de conserver la marque 
CEB, ainsi que les équipes et le Showroom. Ce rachat est une opportunité 
stratégique dans un marché très concurrentiel. La reprise de CEB va permettre 
de créer des passerelles, renforcer la politique d’achats, améliorer les process 
des deux sociétés, tout en conservant leurs ADN respectifs : passion, 
exigence et bienveillance. 

JulienJulien DIARD commente : « Malgré l’époque, nous vivons une période 
extraordinaire quant à la transformation des espaces de travail dans le monde 
tertiaire. Nous pensons qu’en nous unissant, nous allons pouvoir      
*accompagner nos clients au plus proche de leurs besoins, tant au niveau 
national, qu’international (avec notamment l’ouverture fin 2020 d’un 
showroom à Bruxelles). Afin d’assurer la relève, Charles Guez continuera son 
travail durant les 3 prochaines années, pour transmettre et faire perdurer nos 
valeursvaleurs communes. Nous avons la soif d’apprendre et l’envie de servir au 
mieux, tout en conservant notre bienveillance vis-à-vis de nos clients, ainsi 
que de nos collaborateurs. »
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Création : 2012

Effectif : 35 collaborateurs

Chiffre d’affaire : 29M€

Création : 1989

Effectif : 15 collaborateurs

Chiffre d’affaire : 12M€

MOORE DESIGN ANNONCE
L’ACQUISITION DE CEB


