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SIGNALÉTIQUE 

Pano Boutique prévoit une quinzaine 
de concessions supplémentaires en 2013 

 
Leader européen de la signalétique et du marquage publicitaire, Pano Boutique 
prévoit d'implanter une quinzaine de nouvelles concessions en France et à 
l'International en 2013. L'enseigne a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 15 millions 
d'euros. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, équivalent à celui de 2011, Pano Boutique 
affiche une parfaite stabilité financière dans une conjoncture économique difficile. En 2013, 
l'enseigne envisage de créer une quinzaine d'agences en France et à l'International.  
 
En France, des concessions seront implantées dès le premier semestre à Calais (62), 
Clermont-Ferrand (63), Issy-les-Moulineaux (92) et Toulon (83), En seulement quelques 
mois, Pano Boutique égale ainsi le nombre d’implantations de 2012. 
Dans l'hexagone, Pano Boutique cherche en priorité à densifier sa présence dans des 
agglomérations telles que Marseille (13), Caen (14), Dijon (21), Besançon (25),  Brest (29), 
Nîmes (35), Grenoble (38), Saint Etienne (42), Orléans (45), Angers (49), Nancy (54), Le 
Mans (72), Limoges 87), Versailles (78), Nanterre, Boulogne-Billancourt et Courbevoie (92), 
Montreuil (93), Créteil (94) et Argenteuil (95). 
 
A l'international, Pano Boutique a programmé l'ouverture d'agences en Suisse, Belgique, 
Maroc, Tunisie, Niger et Brésil.  
 
Le marché de la signalétique et du marquage publicitaire est un secteur à fort potentiel. En 
effet, dans une conjoncture morose les entreprises ressentent la nécessité de communiquer 
et de se faire connaître. Pano Boutique, riche d'une expérience de plus de vingt ans et d'une 
expertise très poussée propose une offre adaptée aux exigences de ces professionnels et un 
accompagnement sur-mesure. 
 
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 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.  
 

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, qui abrite en son sein les réseaux Dynacom et 
Winlight International (éclairage Led). 
www.pano-boutique.com 
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