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Solutions de signalétique extérieure proposées par PANO 
 
Le réseau PANO propose différentes familles de produits pour la signalétique extérieure, à 
savoir une communication permanente murale, une signalétique au sol permanente, une 
communication amovible devant le point de vente, publicité et communication provisoire et 
panneaux d'affichage. Voici quelques exemples de signalétique extérieure effectuées par 
PANO.  
 
Panneau publicitaire: permet d’assurer la communication et la publicité sur un support 
permanent  

 
 
Plaque plexi: c'est un type de décoration qui peut être installé sur une façade mais aussi sur 
une porte.  

 

http://ac-franchise.com/
http://ac-franchise.com/annuaire/franchise-pano-boutique
http://ac-franchise.com/annuaire/franchise-pano-boutique/demande-de-documentation
http://ac-franchise.com/annuaire/franchise-pano-boutique
http://ac-franchise.com/annuaire/franchise-pano-boutique
http://ac-franchise.com/annuaire/franchise-pano-boutique
http://ac-franchise.com/fr/media_files/panneau-pub
http://ac-franchise.com/fr/media_files/plaque-plexi--2


Panneau directionnel permet de guider les clients, notamment à l’aide de flèches ou d’un 
plan.  
 

 
 

Le chevalet: il permet d’être visible de loin et d'indiquer sa position  
 

 
 

Le drapeau: c'est un mat sur lequel une voile est suspendue.  
 

 
 
Le mat voile est un drapeau publicitaire, il est composé de trois éléments: une base, un mat 
et une voile.  
 

http://ac-franchise.com/fr/media_files/panneau-directionnel
http://ac-franchise.com/fr/media_files/chevalet
http://ac-franchise.com/fr/media_files/drapeau


 
 

 
Le mat pavillon est un type de drapeau, composé d’un mat et d’une voile.  
 

 

 
 

Le totem d’extérieur est un type de signalétique permanent au sol, il peut être à la fois 
directionnel, informatif, publicitaire.  
 

 
 

 

http://ac-franchise.com/fr/media_files/mat-voile
http://ac-franchise.com/fr/media_files/mat-pavillon
http://ac-franchise.com/fr/media_files/totem


La pré-enseigne répond de façon temporaire à plusieurs problématiques que peut poser 
l’installation d’un panneau publicitaire.  
 

 
 

Plaque gravée: il s'agit d'une plaque en plexiglas dans laquelle on a gravé une inscription  
 

 
 

Une structure 8m² est un panneau publicitaire avec des dimensions particulières.  
 

 
 

Une structure 12m² est un panneau publicitaire avec des dimensions particulières.  

http://ac-franchise.com/fr/media_files/pre-enseigne
http://ac-franchise.com/fr/media_files/plaque-gravee
http://ac-franchise.com/fr/media_files/structure-8-m


 
 

Un panneau de chantier entre dans le cadre d’une publicité et communication provisoire.  
 

 

http://ac-franchise.com/fr/media_files/sturcture-12-m
http://ac-franchise.com/fr/media_files/panneau-chantier


 
Le bi-mats est une signalétique de sol permanente.  

 
L’habillage de palissade est une décoration temporaire.  

 
La signalétique informationnelle entre dans le cadre d’une communication permanente.  

http://ac-franchise.com/fr/media_files/bimat
http://ac-franchise.com/fr/media_files/habillage-palissade
http://ac-franchise.com/fr/media_files/signaletique-informationnelle


 
La signalétique réglementaire entre dans le cadre d’une communication permanente.  

 
La signalétique événementielle a pour but de communiquer sur un événement précis qui a lieu 

ou qui va avoir lieu.  

 

http://ac-franchise.com/fr/media_files/signaletique-reglementaire
http://ac-franchise.com/fr/media_files/signaletique-evenementielle

