
 
 

Réseau PANO : Large choix de signalétique intérieure  

 
La signalétique intérieure peut servir à informer le public, orienter les visiteurs d’un site, 
agencer un lieu ou encore communiquer sur des offres et produits. Le réseau Pano offre à 
sa clientèle une large offre de signalétique intérieure adaptée à tous types de besoins.   
 
Marquage au sol 
Le marquage au sol permet de guider le client à travers le magasin ou pour lui indiquer une 
offre promotionnelle. Fait par le biais d'un adhésif, il doit être de qualité et résistant 
puisqu'il est constamment exposé aux pas. 
 

  
 

Décoration murale 
La décoration murale d’intérieure permet d’agencer un lieu. 
 

   
 

Adhésive de meuble 
L’habillage de meuble peut prendre plusieurs formes : l’impression adhésive, le lettrage, le 
stickers. 
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Plaques de porte 
La plaque de porte permet d’informer le public. PANO conçoit, fabrique et installe sur site 
tous types de plaques de porte, selon la demande du client. 

   
 

Signalétique directionnelle 
La signalétique directionnelle permet d’orienter le public, notamment à l’aide de flèches. 

   
 

Panneau informationnel 
Le panneau informationnel permet d’annoncer différentes indications aux clients. 
 

   
 

Porte affiche 
C'est un support que l’on retrouve principalement sur les vitrines d’agences immobilières. Il 
permet d’afficher et d’inter-changer régulièrement des informations sur une vitrine. 
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Display 
Le display permet de communiquer sur des offres et produits. 
 

   
 

Signalétique réglementaire 
La signalétique réglementaire entre dans le cadre d’une communication permanente. Elle 
concerne tout qu’il est obligatoire de signaler. 

   
 

Décoration bureaux 
La décoration bureaux rend l’intérieur plus agréable et plus convivial. Elle permet aussi 
d’assurer la discrétion (locaux composés de vitrages) par le biais de l’adhésif dépoli 
notamment. 
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Lettres découpées relief 
Les lettres découpées relief sont des éléments qui peuvent convenir à différentes 
utilisations: décoratives, éclairantes (si elles sont accompagnées de luminaires), 
informatives. 

   
 

Totem d'intérieur 
Le totem d’intérieur peut être à la fois directionnel, informatif et/ou publicitaire. 
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Habillage de palissade 
L’habillage de palissade est une décoration temporaire. Les palissades permettant de 
masquer  des travaux en cours de réalisation, décorer celle-ci donne la possibilité d’allier 
l’aspect, pratique à l’aspect esthétique. 

   
 

Aménagement de stand 
PANO conçoit, fabrique et installe sur site différentes solutions d’aménagement de stand 
qui répondront à la demande de ses clients. 

   
 

Signalétique accessibilité 
La signalétique accessibilité est obligatoire. Elle concerne toute la signalétique liée au 
handicap. 
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