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Pano Boutique participe  
à trois salons internationaux 

 
Dans le cadre de son fort développement international, Pano Boutique, Numéro 1 
européen de la signalétique et du marquage publicitaire, sera présent aux salons de la 
franchise de Tunis (Tunis-Medfranchise 2013) de Bruxelles (Salon Franchising et 
partnership) et de Casablanca (Maroc Franchise). L'enseigne participera à des 
conférences portant sur son expérience réussie dans l'exportation de son concept.  
 
Fort d'un important développement, notamment en Afrique et en Europe, Pano Boutique se 
positionne comme un acteur majeur de la franchise à l'international. Dans ce cadre, le 
réseau jouera un rôle moteur lors des salons de la franchise qui se dérouleront en Belgique, 
au Maroc et en Tunisie. 
Fréderic Morlier, Directeur Réseau International et fondateur de l'enseigne, interviendra lors 
de conférences et tables-ronde afin d'apporter sa vision du développement international de 
Pano Boutique et faire part de son expérience. 
 
> 27 février au 1er mars – Tunis-Medfranchise 2013 (stand 43)   
Fréderic Morlier interviendra sur le thème "Cas pratique de la franchise" pour un retour 
d'expérience qui se déroulera le vendredi 1er mars avec le témoignage de Chékib Elili, 
franchisé Pano boutique à Tunis. 
- Siège de l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) - Tunis  
 
> 20 et 21 mars – Salon Franchising et partnership 2013 (stand Z-17 Pavillon France) 
Fréderic Morlier participera à une conférence le jeudi 21 mars pour un témoignage sur la 
réussite du développement de Pano Boutique à l'international et en Belgique où le réseau 
est implanté à Bruxelles et Waterloo.  
- Site Tour & Taxis - Bruxelles 
 
> 25 au 27 avril  – Maroc Franchise  (stand D38)   
Par l'intermédiaire de Frédéric Morlier, Pano Boutique témoignera à une conférence le 
vendredi 26 avril de l'implantation et de l'essor du réseau dans les pays du Maghreb. En 
effet, Pano Boutique est présent en Algérie, au Maroc et en Tunisie.  
- Parc des Expositions de l'Office des changes - Casablanca 
 
NUMERO 1 EUROPEEN DE LA SIGNALETIQUE ET DU MARQUAGE PUBLICITAIRE 
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 à Bordeaux, il est devenu le Numéro 1 européen dans ce 
domaine. L'enseigne est présente en France via une centaine de points de vente 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…) et 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.  



 
 
 
 
A propos de Pano Boutique : 
Créé en 1987, Pano Boutique est le premier réseau européen de centres de signalétique et de 
marquage publicitaire. Il est présent partout en France, mais également à l'international, dans une 
dizaine de pays en Europe et en Afrique. Il intervient dans tous les secteurs d'activités pour marquer, 
flécher, indiquer et promouvoir tous types d'informations sur tous supports.  
En 2011, Pano Boutique France a intégré D'Signs Group International, leader de la signalétique et de 
l'identification visuelle des professionnels en Europe, qui abrite en son sein les réseaux Dynacom et 
Winlight International (éclairage Led) ainsi que Delta Tech, l'unité de production des supports du 
groupe, et la société de services Explora Sign (achats, administration, informatique…) également 
dédiée au groupe. 
www.pano-boutique.com 
 

Dossier de Presse, communiqués et photos sont  téléchargeables 
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