
Fournitures et matériels de bureau : OTTO Office change de nom, 
et devient Maxiburo 

 
 

Un changement de nom pour être encore plus proche des clients 

 

	  

 
 

 

 



Maxiburo est officiellement le nouveau nom d'Otto Office (voir dossier de presse). Créé en 2000, l'entreprise est un site e-commerce B 
to B proposant des fournitures et du matériel de bureau à prix discount. 

Avec 300 000 clients, une équipe de 20 personnes et 77 000m² de stock, Maxiburo est l'un des leaders français des fournitures et 
matériels de bureau. 

 

Le nom change, l'essence de la marque reste 

Appartenant anciennement au groupe Argosyn (Mulliez et Otto Versand), qui s'est scindé en deux, le changement de nom pour 
Maxiburo était devenu inévitable pour ne plus utiliser le patronyme Allemand « Otto ». 

Après avoir été consultés, les actionnaires du Groupe ont approuvé le projet en novembre 2013. Et c’est ainsi Otto Office est 
officiellement devenu Maxiburo. 

	  
	  

Pourquoi "Maxiburo" ? Les coulisses d'un nouveau nom 

Ce nom est formé à partir du début du mot « maximum » et de la forme simplifiée du mot français « bureau ». 

Le nom « bureau » désigne le meuble sur lequel on travaille et par extension un lieu de travail, l’ensemble des employés eux-mêmes, 
l’établissement d’un service public, ou encore un organe de direction d’une organisation. 

Le préfixe « maxi » provenant de « maximum » signifiant « le plus grand », vient qualifier le nom commun « bureau ». Il exprime une 
idée de superlatif, de suprématie et, dans un contexte professionnel de marque commerciale, il évoque l’efficacité et la 
performance. 

De plus, ces deux formes simplifiées ainsi associées, comme dans une forme d’écriture rapide, donne à ce nom une connotation 
moderne cohérente avec les idées de simplicité et de praticité. 

L’ensemble est homogène avec un impact phonétique fort. 



Les projets futurs de l'entreprise 

Parmi les projets de Maxiburo, on peut citer : 

• Le développement de l'e-procurement 
• Le développement du "buy and cash" dont le taux de croissance est à deux chiffres depuis plusieurs années 
• Le lancement d'une gamme de matériels et fournitures Maxiburo 
• L'objectif de nouvelles nominations au Favori de la Fevad 
 

Toutes ces thématiques sont développées dans le dossier de presse joint à ce communiqué de presse. 

 

Pour en savoir plus 

Lien vers le site internet : http://www.maxiburo.fr 

Téléchargez le dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/01/DP_Maxiburo_2015.pdf 

 

Contact presse 

Contactez Vérane GUILLY, chargée du Webmarketing chez Maxiburo  
Email : v-guilly@maxiburo.fr  
Téléphone : +33 (0) 1 60 92 47 59 


