
Otto Office devient Maxiburo 
Depuis 15 ans, l’e-commerce Otto Office a livré plus d’un million et demi de colis de 
fournitures et matériels de bureau à prix discount à 300 000 entreprises et 
professionnels clients. Aujourd’hui Otto Office change de nom et devient Maxiburo, 
réaffirmant ainsi sa dynamique et ses engagements.

Maxiburo : le nouveau nom des fournitures de 
bureau BtoB à prix discount
Créé en 2000, Otto office est rapidement devenu la référence en matière d’e-
commerce BtoB spécialisé dans la vente de produits pour le bureau à prix discount. 
Avec pour leitmotiv de faciliter le quotidien des entreprises et professionnels, le site 
propose une large sélection de produits en adéquation avec leurs besoins et un service
alliant rapidité, simplicité et efficacité. 

Depuis, la formule a séduit plus de 300 000 clients, dont depuis 2010 le Ministère de 
la Défense, qui réalisent à chaque commande des économies de temps et d’argent.

Plus d’un million et demi de colis et 2 médailles !

Depuis sa création, Otto Office a livré plus d’un million et demi de commandes, toutes 
préparées et expédiées depuis son entrepôt de 20.000 m² basé au sud de la région 
parisienne.

Marc Wacheux, Directeur Général de Maxiburo, confie,

La confiance accordée par nos clients au quotidien, c'est notre plus grande 
fierté et la garantie de notre sérieux dans le traitement de toutes les 
demandes.
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A l’écoute de ses clients, et toujours en quête de leur satisfaction, Otto Office innove 
régulièrement pour répondre à leurs attentes : devis, appel d'offre, contrat en ligne, 
buy and cash etc. 

Ces engagements ont d’ailleurs été salués par la remise de la médaille de bronze en 
2012 puis la médaille d'argent en 2013 dans la catégorie meilleur site de vente aux 
professionnels lors de la nuit des favor'i de la FEVAD (Fédération E-commerce et 
Vente A Distance).

Pourquoi un nouveau nom ?

Pour affirmer sa stratégie, la société opte pour un nom de marque plus clair, plus 
intelligible.  Au lieu du patronyme allemand Otto, peu évocateur pour les clients, 
l'entreprise a choisi Maxiburo pour porter ses valeurs de proximité, de simplicité et 
d'efficacité. Un nom qui diffuse un message clair auprès de sa principale cible de 
clients, les PME de 5 à 50 salariés !

Seul notre nom change, notre équipe et notre qualité de service restent les mêmes. 
On peut se nommer autrement sans devenir quelqu'un d'autre. Devenir MAXIBURO, 
pour nous, c'est affirmer encore davantage notre dynamisme et notre simplicité, en 
continuant à s'engager au maximum au service de nos clients.

Ainsi, Maxiburo, c’est encore et toujours :

•- Une livraison gratuite dès 79€ HT d'achats
•- 30 jours d'essai gratuit
•- La garantie satisfait ou remboursé sur tous nos produits
•- Un service unique de devis en ligne pour vos commandes en grande quantité
•- Un programme de fidélité le Buy and Cash accessible à tous et qui vous 
donne droit à - 1€ de remise tous les 20€ HT d'achats (sous conditions)

Pour en savoir plus

Site web : http://www.maxiburo.fr / Facebook :https://www.facebook.com/OttoOfficeFR

Contact presse

Vérane Guilly

Mail : v-guilly@otto-office.fr / Tél. 01 60 92 47 59

http://www.maxiburo.fr/
mailto:v-guilly@otto-office.fr
https://www.facebook.com/OttoOfficeFR
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2014-05-20-%C3%A0-15.53.30.png

	Maxiburo : le nouveau nom des fournitures de bureau BtoB à prix discount
	Plus d’un million et demi de colis et 2 médailles !
	Pourquoi un nouveau nom ?
	Pour en savoir plus


