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Pano Boutique lance son association : 
"Les Pano du cœur" 

 
Leader européen de la signalétique et du marquage publicitaire, Pano Boutique vient 
de créer "Les Pano du cœur". Cette association, impliquant les concessionnaires et la 
direction du réseau dans un élan commun, a pour objectif de mener à bien de 
nombreux projets caritatifs, écologiques ou humanitaires.  
 
L'association les "Panos du cœur" a été présentée officiellement lors la convention annuelle 
du réseau qui s'est déroulée à Toulouse les samedi 4 et dimanche 5 mai.  L'aboutissement 
logique d'une démarche, entamée depuis plusieurs mois, qui a permis de poser les 
fondations de cette nouvelle entité. Ainsi, courant 2012, la direction de Pano Boutique avait 
organisé un concours auprès des concessionnaires afin de créer le logo de l'association. Le 
choix s'est finalement porté sur une identité visuelle où le "o" de Pano est remplacé par deux 
personnages formant un cœur, symbole des valeurs de solidarité et de générosité que 
souhaite véhiculer l'enseigne.  
  
METTRE EN PLACE DES PROJETS TRÉS ECLECTIQUES 
Pano Boutique, qui fête ses 25 ans cette année, se lance ainsi dans une démarche à but non 
lucratif dont l'objet est d'apporter une aide à des causes très variées. "L'association a pour 
ambition de mettre en place des projets très différents et ne pas s'enfermer dans une voie 
unique. Qu'elles soient caritatives, écologiques, humanitaires ou portant sur le handicap, 
toutes les actions capables d'apporter un soutien concret et immédiat seront étudiées 
sérieusement" indique Thomas Morlier, Directeur Général de Pano Boutique France.  
L'enseigne va donc privilégier les opérations facilement réalisables, principalement à 
l'échelle locale. Elles seront choisies en concertation entre la tête de réseau et les 
concessionnaires. Les membres de l'association se sont fixés un objectif de deux 
événements annuels, voir plus en cas de projet exceptionnel.  
 
Dès le mois de juin 2013, "Les Pano du cœur" organiseront une première opération 
d'envergure qui sera dévoilée dans les prochaines semaines.  
 

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

 
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. 
www.pano-boutique.com 
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