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Pano Boutique s'implante dans le Puy-de-Dôme 
  
Premier réseau européen de signalétique et de marquage publicitaire, Pano Boutique 
vient d'implanter une agence à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Dirigée par 
Brice Badin, cette première concession servira de tête de pont au développement du 
réseau dans le département. 
 
> L’inauguration de l'agence Pano Boutique de Clermont-Ferrand, située 14 rue des 
Paulines, aura lieu le jeudi 13 juin 2013 à partir de 18h00, en présence de présence de Marc 
Osswald, Président Directeur Général de Pano Boutique France. 
 
Pano Boutique vient d'ouvrir sa première concession dans 
le Puy-de-Dôme, dirigée par Brice Badin, jeune chef 
d'entreprise dynamique de 24 ans. 
Après une expérience de trois ans dans le secteur des 
télécom, porté par un désir d'indépendance, il décide de 
créer sa propre société. Après plusieurs mois de réflexion 
et d'analyse, conforté par sa phase de découverte de 
plusieurs jours sur le terrain, il choisit d'intégrer le réseau 
Pano Boutique. Une décision principalement motivée par 
la synergie existante entre les différents concessionnaires 
et l'accompagnement effectué par la tête de réseau. 
 
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.  
 
> Les prestations proposées par Pano Boutique : Marquage de véhicules - Enseignes - Habillage 
de vitrines - Signalétique intérieure et extérieure - Banderoles, bâches et calicots, drapeaux et mâts - 
Supports magnétiques et plaques PVC - PLV et stands d'exposition - Panneaux de chantier, totems, 
fléchage - Panneaux de trottoirs et de rues - Marquages divers en sérigraphie et numérique, 
marquage textile - Imprimés commerciaux, cartes de visites - Home stickers.  
 
> Pano Boutique Clermont-Ferrand : 14 rue des Paulines – 63000 Clermont-Ferrand 
Tél.: 04.73.25.75.43 – clermontferrand@pano-boutique.com  
- Concessionnaire : Brice Badin  
 
 



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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