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Pano Boutique s'implante à Boulogne-sur-Mer 
  
 
Déjà présent à Berck et Arras, le Numéro un de la signalétique et du marquage 
publicitaire en Europe implante une concession à Boulogne-sur-Mer. Cette nouvelle 
agence Pano Boutique est dirigée par Eddy Deleglise.  
 
> L’inauguration de l'agence Pano Boutique de Boulogne-sur-Mer aura lieu le jeudi 31 
janvier 2013 à 18h30, en présence de Thomas Morlier, Directeur Général de Pano Boutique 
France. 
 
Pano Boutique répond depuis plus de vingt ans aux 
besoins des entreprises, administrations, commerçants et 
artisans en matière de signalétique et de marquage 
publicitaire. Créé en 1987, il est devenu le Numéro 1 
européen dans ce domaine. L'enseigne est présente dans 
toute la France via une centaine d’agences et à 
l'international, dans une dizaine de pays d'Europe et 
d'Afrique.  
 
Pano Boutique peut réaliser des supports d'information de 
tout type (enseignes, vitrines, marquage de véhicules…) 
sur n'importe quelle base (adhésifs, bâches, métal…). Les 
concessionnaires du réseau sont en effet formés aux techniques les plus pointues du 
lettrage adhésif et de l'impression numérique. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne publicitaire, 
ils sont capables de concevoir les logos et les messages, de gérer la fabrication puis de 
prendre en charge la mise en place du produit.  
 
Grâce à leur implantation nationale et internationale, les agences Pano Boutique peuvent 
donc intervenir à grande échelle et en synergie pour les directions marketing des réseaux 
commerciaux et pour celles des grands groupes.  
 
> La nouvelle agence Pano Boutique :  
143 rue Nationale - 62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél. 03 59 44 36 90 
- Concessionnaire : Eddy Deleglise. 

A propos de Pano Boutique : 
Créé en 1987, Pano Boutique est le premier réseau européen de centres de signalétique et de 
marquage publicitaire. Présent dans une dizaine de pays européens et en Afrique, il intervient dans 
tous les secteurs d'activités pour promouvoir tout type d'information sur tout support. En 2011, Pano 
Boutique France a intégré D'Signs Group International. 
www.pano-boutique.com  
 
 

Dossier de Presse, communiqués et photos sont  téléchargeables 
sur www.infinites.fr (Espace presse Pano Boutique) 
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