
Maxiburo, fan et mécène du festival 

Rock en Seine 2016 ! 

Parce que le festival et l’entreprise partagent des valeurs de modernité, de 

jeunesse et d’ambition, Maxiburo, site e-commerce de fournitures et de matériel 

de bureau, renouvelle son soutien à Rock en Seine et devient pour la 

deuxième année consécutive son mécène culturel. 

Le point avec Marc Wacheux, directeur général de Maxiburo. 
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Le Mécénat culturel, une évidence entre Maxiburo et Rock 
en Seine 

En 2014, 12% des entreprises françaises (159 000) ont fait un don dans le cadre du 

mécénat culturel. Aujourd’hui, 93% des entreprises mécènes sont des TPE/PME 

(Baromètre 2014 du mécénat d’entreprise - Admical). 

Entre l’entreprise Maxiburo et le festival Rock en Seine, tout commence en 2015. 

 

http://www.maxiburo.fr/


Des collaborateurs fans... Une entreprise mécène 

Créée dans les années 2000, en plein boom Internet, à Villebon-sur-Yvette 

(Essonne), Maxiburo s’épanouit grâce à une équipe jeune, composée 

principalement de développeurs web et de marketeurs. 

Chaque année, de nombreux collaborateurs se rendent à titre personnel au festival 

Rock en Seine. Aussi lorsque l’opportunité de devenir mécène de cet événement 

s’est présentée, l’entreprise n’a pas hésité à s’engager dans ce projet. 

 

Marc Wacheux, directeur général de Maxiburo, confie 

Rock en Seine est un état d’esprit. Le festival défend des valeurs fortes que 

nous soutenons chez Maxiburo. La promotion des jeunes talents, la 

découverte musicale sont autant de points qui nous rapprochent de cet 

événement et pour lesquels nous avons souhaité apporter notre pierre à 

l'édifice. Pour les acteurs publics ou privés ayant à coeur de favoriser la 

culture, s'associer à Rock en Seine apparaît comme une évidence ! 

Conforté par une première expérience très positive, Maxiburo renouvelle cette 

année son engagement en tant que mécène du festival Rock en Seine 2016. 



 

Un message fort et positif 

Pour Maxiburo, ce mécénat permet à l’entreprise d’affirmer de manière très 

positive son soutien à la culture, son rôle clé sur le territoire mais également ses 

liens privilégiés avec ses collaborateurs et ses clients. 

Marc Wacheux souligne : 

Notre engagement auprès de Rock en Seine est à la fois un marqueur et un 

catalyseur pour l’esprit d’équipe et d’entreprise qui nous anime. Associer le 

nom et l’image de Maxiburo à un grand festival de musique reconnu avec 

une programmation éclectique et de qualité est un projet stimulant et 

fédérateur pour tous nos collaborateurs.  

C’est également une belle occasion de promouvoir notre marque dans toute 

l’Ile de France et de remercier nos clients en les invitant au festival dans un 

espace VIP ! 
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Pour remercier ses meilleurs clients, Maxiburo les invitera cette année encore à 

vivre un moment exceptionnel lors du festival Rock en Seine. Ils seront accueillis en 

espace VIP dans un cadre privilégié, à l’ambiance conviviale et décontractée... et, 

bonne nouvelle, ces chanceux seront deux fois plus nombreux qu’en 2015 ! 

Il y a fort à parier que les clients Maxiburo seront au rendez-vous pour surveiller la 

mise en jeu des places offertes sur le site marchand ! 

Rock en Seine, un festival incontournable 

Depuis sa création en 2003, le festival Rock en Seine, qui bénéficie également du 

soutien de la Région Ile de France, réunit chaque année, le dernier week-end 

d'août, des festivaliers toujours plus nombreux, toujours plus heureux ! 

En moins de 15 ans, Rock en Seine est en effet devenu une référence parmi les 

festivals d'Europe (2e plus gros festival en plein air après Solidays) et s’impose 

aujourd’hui comme LE festival qui clôt la saison grâce à une programmation issue 

d'un savant dosage de légendes du rock et de découvertes. En 2015, plus de 120 

000 spectateurs étaient au rendez-vous. 

Cette nouvelle édition, dont la prochaine vague de programmation aura lieu le 3 

mai, se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 août 2016. Les 60 groupes et 

artistes internationaux les plus en vogue de cette saison se partageront les 5 scènes 

installées dans le cadre bucolique du parc de Saint-Cloud, aux portes de Paris. 
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Parmi les noms des premiers artistes révélés : Massive Attack, Eagles of Death 

Metal, Iggy Pop, Bring me the horizon et bien d’autres... La 14ème édition du 

festival promet d'être un vrai bijou ! 

A propos de Maxiburo 

Créé en 2000 (sous le nom d’Otto Office), Maxiburo est spécialisé dans la vente en 

ligne BtoB de produits de bureau à prix discount. 

Avec plus de 20 000 références disponibles sur le site, un service rapide et 

efficace, et des commandes préparées et expédiées depuis son entrepôt de 20 000 

m² basé dans l'Essonne, Maxiburo met tout en œuvre pour faciliter le quotidien des 

entreprises et des professionnels.  

Depuis 16 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. 



 

  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.maxiburo.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Maxiburo?fref=ts 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/2015/01/DP_Maxiburo_2015.pdf 

Contact presse 

Fabien OCZKOWSKI 

E-mail : f-oczkowski@maxiburo.fr 

Tél. : 01 60 92 47 69 
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