
 
 

 

Un franchisé Pano vend aussi une très large gamme d'enseignes  

 

Docs & Contact 

Voir la fiche 

PANO  
Marketing, communication, publicité Autres services aux entreprises Spécial Franchise pas chère  

Apport personnel minimum : 20000 EUR 

Type de contrat : licence de marque 

Un franchisé Pano vend aussi une très large gamme d'enseignes 
 
Pano met à la disposition de ses clients, grosses sociétés ou petits commerçants, une offre 
très diversifiée d'enseignes. Le réseau conseille les commerçants, artisans et sociétés sur 
les matériaux à utiliser, les dimensions, la décoration, l’éclairage... Selon l'activité, Pano 
recommande de rajouter à la façade de l'établissement un éclairage direct ou indirect.  
 
 
Enseigne murale  
La devanture du magasin ou de la boutique est à habiller au minimum avec le nom de 
l'entreprise. Pano recommande de préciser l'activité. Un visuel ou un logo peut y être 
ajouté. L’enseigne murale rend donc le point de vente visible et identifiable. 
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Enseigne drapeau  
L’enseigne drapeau, se place perpendiculairement à la rue pour être visible de plus loin par 
les piétons et automobilistes.  C’est l’un des habillages de façade les plus utilisés car elle 
augmente nettement votre visibilité. 

     
 

Enseigne lumineuse  
Une enseigne lumineuse permet - évidemment - d’être vu de loin la nuit. Une multitude de 
solutions d’enseignes sont possibles. 

   
 

Lettres relief 3D  
Les lettres relief 3D sont une décoration d’extérieur sur façade.  Les lettres 3D existent en 
plusieurs épaisseurs, lumineuses ou pas, par un éclairage direct ou indirect, elles peuvent 
être directement fixées contre le mur, ou par un système d’entretoises. 
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Caisson lumineux  
Un caisson lumineux peut prendre la forme d’une enseigne drapeau, carrée ou galbée, 
verticale ou horizontale, ce peut aussi être une enseigne murale. Le caisson quelle que soit 
sa forme sera toujours composé d’un contour en aluminium, et d’une à deux plaque de 
plexiglas, le système lumineux étant entre les plaques de plexi. 

   
 

Potences  
La potence est une enseigne stylée qui se place de façon perpendiculaire au mur. Comme 
l’enseigne drapeau, la potence permet d’être vu de loin. Elle est disponible en fer, fer forgé 
et bois. 

    
 

Rampe lumineuse  
Une rampe lumineuse désigne un type d’éclairage que l’on retrouve sur une enseigne. Il 
existe deux types de rampes lumineuses: LED ou tubes fluorescent. 
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