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SIGNALÉTIQUE 
Pano Boutique lance une  

nouvelle version de son site Internet  
 
Leader européen de la signalétique et du marquage publicitaire, Pano Boutique vient 
de lancer un nouveau site Internet au design optimisé, comportant des fonctionnalités 
supplémentaires et accordant davantage de place aux prestations proposées par 
l'enseigne. 
 
Pano Boutique a récemment mis en ligne la 
dernière version de son site Internet 
institutionnel. Une attention toute particulière 
a été apportée au design, repensé 
entièrement pour privilégier la légèreté et la 
lisibilité. L'ergonomie a également été 
améliorée pour faciliter la navigation. 
www.pano-boutique.com fait la part belle à 
l'activité du réseau, en proposant, visuels à 
l'appui, de nombreux exemples de 
réalisations. Chaque prestation est détaillée 
et permet aux visiteurs d'avoir un aperçu 
clair et concis des produits Pano Boutique.  
L'aspect pratique et la consultation du site 
sur les supports mobiles sont aussi des 
points forts. La disposition des éléments s'adapte, par exemple, à la taille de l'écran sur les 
mobiles et tablettes. De plus, des fonctionnalités complémentaires font leur apparition. Elles 
permettent notamment de découvrir les atouts du réseau et les éléments clés qui font sa 
réussite depuis plus de 25 ans.  
 
Concernant les nouvelles rubriques, un "Espace Presse" a été ajouté. Il relaie les principales 
informations liées à la vie du réseau telles que les conventions, ouvertures ou réunions 
régionales.  
www.pano-boutique.com permet également aux partenaires du réseau de se connecter à un 
Extranet afin d'actualiser leurs tarifs et faire part aux concessionnaires de leurs offres 
promotionnelles.  
 
Par la refonte du site Internet, la direction de Pano Boutique souhaite avant tout proposer 
une vitrine interactive, conviviale, moderne et dynamique en adéquation avec la position de 
leader occupée par la marque sur son secteur.  
 
NUMÉRO 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. 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.  

http://www.pano-boutique.com/
http://www.pano-boutique.com/


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. Présent dans une dizaine de pays européens et en Afrique, il intervient dans 
tous les secteurs d'activités pour promouvoir tout type d'information sur tout support. En 2011, Pano 
Boutique France a intégré D'Signs Group International. 
www.pano-boutique.com 
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