
Maxiburo mécène du festival Rock en Seine 

les 28, 29 et 30 août 2015 

Maxiburo, site e-commerce de vente de matériel de bureau, annonce 

officiellement devenir mécène du célèbre festival Rock en Seine. Ce grand festival 

en plein air est l’événement musical de la rentrée parisienne. Il est devenu une 

véritable référence dans le monde du rock. Plus de 120 000 personnes sont 

attendues cette année, et l’entreprise compte sur cet événement pour développer 

sa notoriété en France. 

Maxiburo et Rock en Seine : Un partenariat évident 

Maxiburo est une entreprise moderne dont l’équipe est jeune et dynamique. 

Chaque année, de nombreuses personnes de l'équipe se rendent à titre personnel 

au festival. 

Aussi, lorsque l’opportunité de devenir mécène de cet événement s’est présentée, 

l’entreprise a saisi cette occasion pour s’engager dans ce projet, qui correspond 

exactement aux valeurs véhiculées par Maxiburo et à la stratégie de 

communication de Maxiburo. 

Marc Wacheux revient sur cette 

décision : 

« Maxiburo se lance cette 
année dans le mécénat 
culturel. Le festival Rock En 
Seine bénéficie d’une forte 
renommée, et se déroule au 
Parc de Saint Cloud, les 28, 
29 et 30 août prochains. Cet 
événement musical est 
devenu un incontournable ces 
dernières années, et nous 
sommes ravis de participer à 
cette aventure. » 

 

 

 

http://www.maxiburo.fr/


Un festival de grande renommée pour une marque à 
l'ambition nationale 

Plus de 60 artistes internationaux et 120 000 spectateurs sont attendus au festival 

de rock en plein air qui se déroule à la fin du mois d’août. Il s’agit du second plus 

gros festival parisien après Solidays. 

Marc Wacheux se confie sur les liens de proximité unissant Maxiburo à ce festival : 

« 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, l’éducation artistique auprès d’un 
public jeune, le développement durable… sont autant de points qui 
nous rapprochent de cet événement. » 

Précisons que Maxiburo a été créé dans les années 2000, en plein boom Internet. 

L'entreprise s'épanouit grâce à une équipe de jeunes, qui sont principalement des 

développeurs web et des marketeurs. Les collaborateurs ont donc tous des liens 

personnels avec Rock en Seine, son concept, les messages qu'il promeut. 

Marc Wacheux conclut : 

« Toute l'équipe Maxiburo et j'en suis sûr nos clients se sentent 
proches du festival et partagent ses valeurs. » 

 

Mécène du festival, Maxiburo implique ses collaborateurs dans un projet novateur, 

stimulant et fédérateur. En créant un véritable esprit d’entreprise au sein de ses 

salariés.  Maxiburo souhaite promouvoir sa marque, et rayonner dans toute l’Île de 

France. C’est également une belle occasion de nouer une relation privilégiée avec 



une partie de sa clientèle en l'invitant sur Rock en Seine. D'ailleurs, un jeu 

concours sera organisé par Maxiburo, permettant aux clients de remporter des 

invitations pour le festival Rock en Seine. 

Marc Wacheux poursuit : 

« S'associer à un événement comme celui-là nous paraît évident. 
Soutenir Rock en Seine, c’est nouer des relations privilégiées avec nos 
clients, associer notre nom et l’image de Maxiburo à un grand festival 
de musique reconnu et à la programmation éclectique et de qualité. » 

A propos de Maxiburo 

Maxiburo est une entreprise créée en 2000. Anciennement Otto Office, Maxiburo 

est un site de e-commerce B to B proposant des fournitures et du matériel de 

bureau à des prix très intéressants. La société compte environ 300 000 clients, et 

20 personnes travaillent à plein temps pour satisfaire une clientèle de 

professionnels. 

 

Marc Wacheux, directeur général de Maxiburo, explique : 

« Nous mettons tout en œuvre pour faciliter le quotidien des 
entreprises et des professionnels. Maxiburo propose de nombreux 
produits, et offre un service rapide et efficace, permettant de 
combler les besoins des professionnels. » 

Bon à savoir 

Le festival Rock en Seine se déroule du 28 au 30 août 2015 au parc de Saint Cloud, 

à 10 minutes du centre de Paris. 

 



Contact presse 

Fabien OCZKOWSKI 

Email : f-oczkowski@maxiburo.fr 

Téléphone : 01 60 92 47 69 

Dossier de presse : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/2015/01/DP_Maxiburo_2015.pdf 

Informations complémentaires 

Site internet : www.maxiburo.fr 

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