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Le réseau Pano poursuit son expansion en France et à l'international, annonçant l'inauguration de 

cinq nouvelles agences, dont trois en Algérie. 
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En Algérie, les trois établissements ont ouvert au sein de la capitale : Chafika CHIKHAOUI, Toufik 

TIGHILT FERHAT et Athmane SAKER offrent désormais leurs services aux professionnels, utilisant les 

techniques de la découpe adhésive et de l'impression numérique pour répondre à leurs besoins en 

matière de signalétique. Déjà présent à Bouzareah et Kouba, le réseau annonce également une 

réservation pour Bejaia. 

En France, c'est dans le 12e arrondissement de Marseille et à Valence que s'inaugurent de nouvelles 

agences, respectivement le 21 et le 28 avril. A Marseille, Marc Le Rhun, ancien consultant, se 

réoriente pour se mettre à son compte : c'est convaincu par l'aspect créatif, les contacts BtoB et la 

polyvalence de l'activité qu'il a choisi Pano. L'entrepreneur ambitionne déjà d'ouvrir deux autres 

implantations au sein de la cité phocéenne. 

A Valence, Karim Taibi est pour sa part issu de la grande distribution. Désireux de s'orienter vers un 

métier manuel et créatif avec de la relation client, il choisit Pano, rassuré par sa notoriété. Son 

agence est installée boulevard Gustave André. 

Tous les nouveaux licenciés pourront s'appuyer sur près de 30 ans d'expertise pour proposer, grâce 

au site de production intégré de leur agence, toute communication visuelle sur tout support, avec la 

possibilité d'intervenir à grande échelle de manière réactive. Pano Boutique regroupe aujourd'hui 

120 implantations. 
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