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« Depuis la création
de la société, nous 
sommes
toujours engagés
à satisfaire nos clients
au maximum.
Réellement à l’écoute
de nos clients,
nous évoluons sans cesse
pour proposer 
tous les produits
dont les entreprises 
ont besoin
en assurant le meilleur
en matière
de rapport qualité/
prix.»

Marc Wacheux
Directeur Général

Édito
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Créé en 2000, Maxiburo est un site e-commerce B to B proposant des fournitures et du matériel 
de bureau à prix discount.

MAXIBURO, L'E-COMMERCE AU SERVICE
DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
AU QUOTIDIEN



5

Portrait de l'entreprise

Le parcours du DG, Marc Wacheux

Maxiburo c’est aussi et surtout :

300 000 clients

1,5 millions de colis livrés

Une équipe de 20 personnes

Un entrepôt sur un site de plus de 18 
hectares en Essonne (91)

77 000 m² de stock intégrant les toutes der-
nières technologies : enregistrement des com-
mandes en temps réel, préparation automatisée 
des colis, outil de «voice picking»

Livraison des commandes en 24h

57% des ventes réalisées dans les 
consommables de bureau au sens large (en-
veloppes, étiquettes, papier, crayons, dossiers 
suspendus...)

1990 : Diplôme d’ingénieur ICAM
1991 : Diplôme IAE Lille
1992 : Chef de projet aux 3 Suisses. Il participe 
à la mise en place de la livraison en 24h
1996 : Marc Wacheux monte un bureau d’achats 
et une activité de vente par correspondance 
avec un assortiment de mode représentatif des 
marques françaises à Shangaï pour les 3 Suisses
1999 : Directeur de Bruneau en Belgique
2000 : Lancement de Otto Office en France, qui 
devient Maxiburo en 2014

 Notre raison d’être est de 
faciliter le quotidien des clients en 
leur proposant une large sélection 
de produits en adéquation avec leurs 
besoins en entreprise. Depuis 15 ans, 
nous avons livré plus d’un million et 
demi de colis à nos 300 000 clients 
qui nous font confiance 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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Un engagement sans faille dans l'e-commerce

Depuis 2000, Maxiburo est membre de la FEVAD (Fédération E-commerce et Vente A Distance).
Nominé régulièrement, Maxiburo a remporté deux médailles :

Quel lien entretien la FEVAD avec ses membres ? Quelles sont ses principales missions ?

2012 : le FAVOR’I de bronze du meilleur site web 
dans la catégorie B to B

2013 : le FAVOR’I d’argent du meilleur site web 
dans la catégorie B to B

2014 : nouvelle nomination au FAVOR’I de la FEVAD

Fédérer : la FEVAD a pour vocation de fédé-
rer et de tisser un lien fort entre les acteurs du 
e-commerce et de la vente à distance, quel que 
soit le secteur d’activité. Aujourd’hui la FEVAD 
rassemble 580 entreprises et 800 sites internet, 
dans le domaine de la vente aux particuliers (B to 
C), de la vente aux professionnels (B to B) et de 
la vente aux internautes (C to C).

Représenter : En tant que syndicat profession-
nel et organisme représentatif des acteurs du 
e-commerce et de la vente à distance, chaque 
fois que les intérêts de la profession ou la compé-
titivité des entreprises est en jeu, la FEVAD inter-
vient auprès des autorités compétentes.

Informer : Tout au long de l’année, la FEVAD 
diffuse des informations inédites et des nouvelles 
données sur l’actualité du e-commerce et de la 
vente à distance, de leur environnement tech-
nique, économique et juridique.
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Maxiburo en phase avec les besoins des
entreprises
Besoin de fournitures ? De matériel de bureau ?...

Les fournitures et le matériel de bureau font partie des besoins primordiaux des entreprises.
Maxiburo se propose de leur faire réaliser des économies de temps et d’argent.

Comment Maxiburo répond aux chefs d’entreprises ?

Le choix du e-commerce

Selon une étude menée par Médiamétrie/NetRa-
tings, quelle que soit la catégorie de produits ou 
services, les internautes, professionnels et par-
ticuliers, achètent de plus en plus souvent en 
ligne.
En effet, ces derniers ont passé en moyenne 14,7 
commandes sur internet au cours des 6 derniers 
mois contre 13,9 en 2013.

D’après l’Observatoire des Usages Internet de 
Médiamétrie, on compte plus de 34 millions de 
cyberacheteurs en France ! Soit une augmenta-
tion de près de 5% en un an.

Quelles sont les raisons qui motivent les inter-
nautes à être toujours plus nombreux à acheter 
sur la toile ? En premier lieu, le prix (59%), puis le 
temps de la réflexion (36%), les promotions (26%) 
mais aussi la disponibilité des produits sur inter-
net (26%).

Aujourd’hui, 80% des commandes Maxiburo sont 
enregistrées sur internet.

Être à l’écoute des clients

Maxiburo a été élu Site Premium sur Fianet avec 
une note de 9,6/10 en novembre 2014.

Qu’est-ce qu’un Site Premium sur Fianet ?
Un site ayant obtenu d’excellentes notes de ses 
clients dans les domaines suivis par FIA-NET, de 
façon constante depuis 6 mois. Ces notes sont 
attribuées par les acheteurs de ce site, qui éva-
luent sa qualité de service après leurs transac-
tions, selon plusieurs critères :

– La conformité de la livraison
– La résolution des litiges
– L’intention de réachat

Notons que la mention « Premium » a pour mission 
de démontrer que le site a tenu ses engagements 
auprès de la grande majorité de ses clients sur le 
long terme comme sur les périodes récentes.
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Un lieu de stockage moderne et connecté

Maxiburo possède un entrepôt sur un site de plus 
de 18 hectares aux Ulis (91), et 77 000 m² de 
stock intégrant les toutes dernières technologies 
en matière de préparation de commandes : 

- Enregistrement des commandes en temps  
 réel
- Préparation automatisée des colis
- Outil de Voice Picking
- …

Une équipe soudée et performante

Vingt personnes composent l’équipe de Maxiburo.

Des modes de commercialisation qui ra-
tionnalisent les coûts

Filiale d’un des plus grands acteurs de la four-
niture de bureau (Bruneau), Maxiburo partage 
certaines ressources informatiques et logistiques 
avec cet acteur.
Maxiburo ne possède aucun magasin et n’effec-
tue pas de vente physique, elle se concentre sur 
son savoir-faire : l’e-commerce et la vente à dis-
tance.
Cependant, Maxiburo dispose d’un espace Drive, 
ce qui lui permet de conserver une proximité 
avec ses clients.
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Pourquoi « Maxiburo » ?

INNOVATION ET ADAPTABILITÉ,  LES CLEFS DE 
LA RÉUSSITE

Modifier son apparence mais préserver son
essence,  quand Otto Office devient Maxiburo...

Après une séparation des deux entités du groupe 
Argosyn (Mulliez et Otto Versand) auquel appar-
tenait Otto Office, le changement de nom pour 
Maxiburo (anciennement Otto Office) est devenu 
inévitable pour ne plus utiliser le patronyme Al-
lemand « Otto ».

Après avoir été consultés, les actionnaires du 
Groupe ont approuvé le projet en novembre 2013.

Et c’est ainsi qu’en juin 2014, Otto Office est of-
ficiellement devenu Maxiburo.

 La décision de changer de nom 
a été prise par Otto Office France, où 
la marque, phonétiquement, évoque 
plutôt l’automobile. En Allemagne, 
en revanche, s’appeler Otto est un 
atout et une garantie de sérieux. De 
plus, la notoriété du Groupe y est 
telle qu’il n’existe aucun projet de 
changement de nom outre-Rhin.

«

»
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 tra-
vaille et par extension un lieu de travail, l’ensemble des 
employés eux-mêmes, l’établissement d’un service pu-
blic, 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 et cohérente avec les idées de 
simplicité et de praticité.
L’ensemble est homogène avec un impact phonétique 
fort.
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Les enjeux d'un changement de nom

Réaffirmer sa dynamique, ses engagements et ses valeurs de proximité, simpli-
cité, efficacité, choix de produits et prix attractifs.

Améliorer son image et augmenter sa notoriété grâce à un nom qui s’associe davan-
tage à son activité.

S’adapter à sa cible et à ses consommateurs pour davantage de clarté et de compré-
hensibilité.

 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 offrir le maximum pour le bureau à nos 
clients.

«

»
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Pour assimiler un nouveau nom il n'y a pas de 
secret,  il faut communiquer

Changement de logo et d’identité visuelle

Maxiburo a choisi de faire évoluer son identité graphique en douceur, sans brusquer les consomma-
teurs ni perdre ses clients. Ainsi, la société a préservé les couleurs rouge et bleu pour son nouveau 
logo. Dorénavant, la nouvelle charte graphique agrémente tous les documents internes et externes 
: packaging, factures, courriers d’informations, etc.

La technique de répétitions

Sur son site internet, Maxiburo martèle son changement de nom afin qu’aucun consommateur ou 
prospect ne se sente perdu.

Changement de nom de domaine

Le net étant le principal vecteur de communication et de vente de la société, le nom de domaine a 
évidemment été modifié : www.maxiburo.fr

Campagne publicitaire

En 2014, Maxiburo a réalisé une campagne publicitaire Radio 
sur NRJ et des radios locales.

 Maxiburo a su gérer cette transition avec un 
talent d’équilibriste en conservant le code couleur de 
l’entreprise pour garantir la continuité de la marque 
tout en réaffirmant son positionnement marketing. 
Une fois traitées les potentielles barrières juridiques, 
et l’acceptation d’un panel test,  la nouvelle marque 
fut déposée à l’INPI. 

«
»

http://www.maxiburo.fr


12

Création de la société

Obtention du prix
FEVAD et mise en 
place du «buy & cash» 
: 1€ de remise pour 
20€ d’achats

Campagne TV sur les 
principales chaînes de 
la TNT

Nouveau prix FEVAD et 
préparation au chan-
gement de nom

Inauguration du nou-
veau nom Maxiburo. 
Événement avec des 
journalistes, four-
nisseurs, clients et 
membres du personnel

Campagne radio

Success-story et muta-
tion d’une société de 
VPC traditionnelle en 
une boutique e-com-
merce

Création du service
« devis en ligne » avec 
réponse sous 24h à 48h 
et du service unique 
d’appels d’offres
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L'AVENIR EST UN LONG FLEUVE
(TRANQUILLE)...

Sur un marché réputé difficile, Maxiburo affiche une croissance de son chiffre d’affaires et de sa 
rentabilité.

De plus en plus de clients sont demandeurs de relations contractuelles pour leurs achats de fourni-
tures de bureau. Que prévoit Maxiburo pour répondre à leurs besoins ?

- L’e-procurement : Lors de commandes de quantités importantes et régulières, 
Maxiburo propose des contrats longue durée à prix remisés. Notons que Maxiburo 
répond aussi aux appels d’offres des collectivités et des administrations.

- Buy and Cash : La marque prévoit de développer son programme de fidélité 
«Buy and Cash» qui affiche chaque année depuis son lancement une croissance 
à deux chiffres.

- Le lancement d’une gamme de produits «Maxiburo» : packaging et produits 
designés par l’équipe.

Des projets plein les tiroirs
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La voix des clients Maxiburo [source avis Fianet octobre 2014]

 C’est la première fois que 
j’achète chez Maxiburo. J’ai trouvé le 
classement des produits très clair et j’ai 
pu trouver facilement ce que je cher-
chais ! Le choix est important, c’est un 
atout ! Je ne connaissais pas cette en-
seigne et j’étais donc un peu méfiante 
au départ.

 Les produits sont bien présentés 
avec différentes vues et les descriptifs 
sont clairs et suffisants. 
Le site internet est soigné et très facile 
d’utilisation. 

 Prestation parfaite , surtout 
continuez toujours dans ce sens. 

 Enormément de choix avec des 
prix très attractifs. 

 Rien à signaler. L’assortiment est 
très large, ce qui permet de trouver 
tout ce que l’on souhaite. 

 Prix corrects. Achat rapide et fa-
cile via le site Internet. Suivi parfait de 
Maxiburo après la commande en ligne. 
Informations claires de l’état d’avan-
cement et acheminement de la com-
mande. Livraison dans les délais, hyper 
rapide versus concurrence. Bref, conti-
nuez Maxiburo cette qualité de services. 

Aline

Bruno

Isabelle

Jacqueline

Thierry

Yannick
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CONTACT PRESSE

En savoir plus
Site web

www.maxiburo.fr

Page Facebook
https://www.facebook.com/Maxiburo

Compte Twitter
https://twitter.com/Maxiburo

Compte Google +
https://plus.google.com/104810350725768220210/posts

MAXIBURO
19 avenue de la Baltique - Parc d’Activités secteur Nord

Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Contact presse
Vérane GUILLY

Chargée du Webmarketing
Email : v-guilly@maxiburo.fr

Téléphone : +33 (0) 1 60 92 47 59

http://www.maxiburo.fr
https://www.facebook.com/Maxiburo
https://twitter.com/Maxiburo 
https://plus.google.com/104810350725768220210/posts
mailto:mailto:v-guilly%40maxiburo.fr?subject=

