
Maxiburo sensibilise les Français à la 

question de la santé et de la sécurité au 

travail 

Plus de 100 pays participeront, le 28 avril prochain, à la célébration de la Journée 

mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Cette journée, soutenue par l'OIT*, 

a pour objectif de promouvoir dans le monde entier la culture de la sécurité et de la 

santé au travail à l’heure où la pression se fait de plus en plus forte sur les salariés. 

Chaque année, 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent dans le cadre de 

leur travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit 

5 000 personnes par jour. Cette opération répond dès lors à une double exigence : 

- morale, d'abord, car il s’agit de promouvoir des conditions de travail respectueuses 

des hommes et des femmes qui l’accomplissent ; 

- économique, aussi, car de nombreuses études ont démontré le lien existant entre 

conditions de travail et productivité. En effet, une dégradation de la santé des 

salariés engendre un coût pour l’entreprise et la collectivité. A contrario, s’assurer 

du bien-être des salariés favorise leur efficacité et la performance de l’entreprise. 

Le thème de la prévention, retenu cette année, est en ce sens un enjeu essentiel. La 

mise à disposition d'un poste de travail ergonomique permet par exemple au salarié 

d'évoluer dans des conditions idéales. De nombreuses entreprises investissent de ce 

fait pour le confort et la santé de leurs salariés. Certaines rivalisent même 

d'originalité pour leur offrir un cadre attrayant et séduire de potentielles recrues ! 

 

  



C'est à ces professionnels, entreprises et collectivités, que s'adresse Maxiburo depuis 

plus de 15 ans. Pour Fabien Oczkowski, responsable marketing chez Maxiburo : 

Les clients nous le démontrent chaque jour : un matériel adapté parce que 

bien choisi est la clef pour prévenir les problématiques de santé et de 

sécurité. Participer à cette journée est naturel pour nous. 

Maxiburo apporte depuis plus de 15 ans son expertise 
connue et reconnue 

Dans son catalogue, Maxiburo présente bien sûr des fournitures de bureau, mais se 

spécialise également dans les services généraux et en particulier dans l'hygiène et la 

sécurité : 

Nous possédons une équipe pérenne de conseillers dédiés et formés à 

répondre à tout type de demande client concernant ses besoins en hygiène et 

sécurité. 

Elle est d'ailleurs joignable du lundi au vendredi pour transmettre toutes les 

préconisations adéquates. Parce que chacun de ses clients possède des besoins 

spécifiques, Maxiburo propose des services de conseil, de devis et de contrat sur 

mesure. 

Nous sommes une société de e-commerce proche de ses clients, sensible à 

leurs avis, leurs réactions et bien évidemment leur bien-être et leur sécurité. 

Ainsi, Maxiburo est en mesure de répondre à toute sollicitation de la part des CHSCT 

des entreprises ou de la médecine du travail. 

Focus sur 4 produits dédiés à la santé et à la sécurité 

Maxiburo propose une gamme très large, de plusieurs milliers de références dans le 

domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs.  

Leur livraison est gratuite dès 79€ HT d'achat et les clients bénéficient de 30 jours 

d'essai gratuit ainsi que de la garantie satisfait ou remboursé sur l'intégralité 

des produits. 

  

 

 

 

 

http://www.maxiburo.fr/


Santé 

 

 Grâce à son design ultra ergonomique, le siège de bureau Mikado garantit un 

excellent confort à ses utilisateurs. Les accoudoirs, la profondeur d’assise, la 

hauteur du siège et l'appui-tête sont réglables pour s'adapter à toutes les 

morphologies. L'assise ultra large est recouverte d'un tissu 100% polyester et 

présente une densité de 60 kg/m2. 

 

 Ce coffret premiers secours spécial bureaux avec support mural permet 

d'intervenir dans tous les cas de blessures. Il contient tout le nécessaire pour 

intervenir en cas d'accident (couverture de survie, compresses stériles, 

pansements, désinfectant, ...). 



Sécurité 

  

 

  

 Le casque anti-bruit permet d'atténuer les sons de 28,5 décibels. Très 

confortable, son coussinet est étudié pour offrir une sensation cuir. L'arceau 

est réglable et pliable. Ce modèle de poche est à la fois efficace, pratique et 

léger (178 g). 

 

  

 La présence d'un extincteur est obligatoire dans les lieux de travail (Code du 

travail n°R232-12-17). Conforme aux normes NFS 61900 et EN3, l'extincteur à 

poudre Eurofeu 6 kg éteint tout type de feu. Il est homologué pour les 

transports en commun et est fourni avec support mural. 

 



A propos de Maxiburo 

Maxiburo est une société de e-commerce créée en 2000 et spécialisée dans la vente 

de produits de bureau à prix discount. 

Toutes les commandes sont préparées et expédiées depuis son entrepôt de 20 000 

m² basé dans l'Essonne. Depuis 15 ans, ce sont plus d'un million et demi de colis qui 

ont été livrés à 300 000 clients ! 

Ce succès a été récompensé par l'obtention de la médaille de bronze en 2012 puis la 

médaille d'argent en 2013 dans la catégorie meilleur site de vente aux 

professionnels. Au total, 20 000 références sont disponibles sur le site, et beaucoup 

plus en tenant compte des partenariats noués avec les fournisseurs qui assurent eux-

mêmes la livraison de leur produits. 

 * L’OIT (Organisation Internationale du Travail) est un organisme tripartite représentant les gouvernements, les 

organisations d’employeurs, et les organisations de travailleurs. Elle a été créée en 1919 à l’occasion du Traité 

de Versailles dans l’optique de garantir la justice sociale, condition sine qua non d’une paix universelle et 

durable. D’abord composée de 9 Etats (Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume–Uni 

et Tchécoslovaquie), elle compte aujourd’hui 187 Etats membres. Ses missions principales sont au nombre de 4 : 

- Promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail ; - Accroître les possibilités 

pour les hommes et femmes d’obtenir un emploi décent ; - Etendre le bénéfice et l’efficacité de la protection 

sociale pour tous ; - Renforcer le tripartisme et le dialogue social. 
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