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  PANO Boutique sélectionné par BNP Paribas pour le nouveau concept 

vitrine de ses agences bancaires. 
 
Réseau mondial de signalétique, PANO Boutique a été choisi par le groupe BNP Paribas pour 
réaliser l'ensemble des décorations vitrines de près de 1000 agences bancaires en France. Le 
Département Grands Comptes du réseau a orchestré l’ensemble du projet. 

 
BNP Paribas a décidé de 
moderniser les façades de 
près de 1000 de ses 
agences bancaires avec un 
nouveau concept de 
décorations vitrines avec 
un objectif inédit de 
transparence et de 
modernité avec l'arrivée du 
digital en remplacement 
des portes affiches 
statiques. 
 
Le nouveau code 
graphique, créé par 
l'agence de design Saguez 
& Partners, s'inspire des pièces de ferronnerie du siège social de BNP Paribas Boulevard des Italiens à 
Paris. 
 
Réseau mondial de la signalétique et du marquage publicitaire, PANO Boutique a apporté une solution 
technique inédite à BNP Paribas pour la partie décoration des vitrines.  
 
Afin de répondre au parti pris créatif, la décoration adhésive incolore associée à une impression numérique 
spécifique blanche a permis d'apporter une plus grande transparence des vitrines tout en préservant 
l’intimité des espaces de travail des collaborateurs. 
 
En association avec la société Mirane qui a piloté la partie digitale du projet, PANO Boutique a su apporter 
une deuxième solution technique de vitrophanie avec un film solaire ultra-transparent permettant de protéger 
l’écran digital des infrarouges et des UV.   
 
Grâce à son excellent maillage du territoire, PANO Boutique est intervenu par le biais de ses 
concessionnaires locaux pour la suppression des anciens éléments graphiques, puis pour la conception, la 
fabrication et l’installation des nouvelles décorations, avec à la direction et à la coordination de l’ensemble 
du projet, le Département Grands Comptes, interlocuteur unique du Groupe BNP Paribas pour cette 
importante opération nationale. 
 
VINGT-CINQ ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE 
Le réseau PANO Boutique répond depuis plus de vingt-cinq ans aux besoins en signalétique et marquage 
publicitaire des professionnels, commerçants et artisans, administrations et entreprises.  
Chaque agence PANO Boutique est en capacité de réaliser la fabrication grâce à un site de production 
intégré et de gérer l’installation de tous type de support de communication. 
Le Département Grands Comptes de PANO Boutique accompagne les enseignes nationales et 
internationales dans la mise en place de leur communication visuelle avec un objectif de simplicité et 
d'efficacité. Il s’appuie pour cela sur son réseau d'agences PANO Boutique qui rayonnent sur l'ensemble de 
la France. 
PANO Boutique marque tout sur tout et partout dans des délais très rapides.  

 
Dossier de Presse, communiqués et photos sont  téléchargeables 

sur www.pano-boutique.com (Espace presse) 
 

 

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


A propos de PANO Boutique : Créé en 1987, PANO Boutique est un réseau mondial de centres de signalétique et de marquage 
publicitaire. Il est présent partout en France, via plus de 100 agences et à l'international dans une dizaine de pays en Europe, Amérique 
du Sud et en Afrique. Il intervient dans tous les secteurs d'activités pour marquer, flécher, indiquer et promouvoir tous types 
d'informations sur tous supports. www.pano-boutique.com   
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