
 
 
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

AVRIL 2013 
FRANCHISE - SIGNALÉTIQUE - SERVICES 

 
SIGNALÉTIQUE 

Pano Boutique s'engage dans une démarche 
environnementale   

 
Leader européen de la signalétique et du marquage publicitaire, Pano Boutique 
s'associe avec le groupe Roland, spécialisé dans la fabrication de traceurs 
d'impression numérique, pour recycler les cartouches d'encre usagées de son réseau. 
Plus de 3.000 cartouches seront ainsi collectées chaque année.  
 
Pano Boutique vient de s'engager dans une démarche responsable en devenant partenaire 
du groupe Roland pour la collecte et le recyclage de ses cartouches d'encres usagées.   
 
UN SYSTEME DE COLLECTE SIMPLE ET RAPIDE 
Pano Boutique utilise chaque année près de 3.000 cartouches pour son activité d'impression 
numérique sur adhésif et supports souples, de type bâches. Soucieuse du respect de 
l'environnement, la tête de réseau, qui distribue les produits Roland, a proposé, début 2013, 
à ses concessionnaires de recycler leurs cartouches usagées. Une initiative que l'ensemble 
d'entre eux a immédiatement approuvé, sensibilisés aux problématiques de l'entreprise 
citoyenne.  
Ainsi, chaque agence adhère depuis le mois de mars au système de collecte mis en place 
par Roland. Les concessionnaires doivent simplement conserver les cartouches d'encre 
vides pour ensuite les envoyer, par carton de 12, gratuitement à Roland. L'empreinte 
écologique est également respectée, les camions chargés du transport des boîtes ne faisant 
jamais de voyages à vide.  
Gratuit, ce process garantit le retour des cartouches dans un centre de recyclage spécialisé 
situé à Villeurbanne. Le plastique est ensuite utilisé pour fabriquer des fibres artificielles, 
l’encre et les métaux contenus dedans étant recyclés à part.   
 
Cette initiative marque pour Pano Boutique le début d'une démarche environnementale et 
responsable qui devrait s'intensifier dans le courant de l'année 2013 avec la mise en place 
de différentes actions. 

NUMERO 1 EUROPÉEN DE LA SIGNALÉTIQUE 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, d'Afrique et d'Amérique du Sud. 
 
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.  
 

 

 



 
 

Dossier de Presse, communiqués et photos sont  téléchargeables 
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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'Sign 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). 
www.pano-boutique.com 
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