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PANO Boutique Département Grands Comptes sera présent au salon Digital in Store  
à Paris du 21 septembre au 23 septembre 2015 

 

 
EQUIPMAG lance la 1ère édition de Digital(in)store by Equipmag du 21 au 23 septembre 2015 à Paris expo 

Porte de Versailles. 
 

Ce salon est réalisé en co-localisation avec le salon E-COMMERCE PARIS, dans le cadre de PARIS RETAIL 
WEEK, le nouvel événement qui réunit la communauté du commerce et du e-commerce. 

Il a pour objectif de mettre en lumière les nouvelles technologies au service du point de vente. 
 

DIGITAL(in)STORE by Equipmag propose une offre ciblée, en réponse aux attentes des retailers face aux 

enjeux actuels du secteur : 
 -  Une vision globale du marché par la complémentarité avec le salon E-Commerce Paris ; 

 -  Un Village Start-up regroupant de nouvelles sociétés qui proposent des solutions innovantes ; 
 -  Des rendez-vous d’affaires ciblés et programmés avant salon ; 

 - Un programme de conférences avec la participation des meilleurs experts du retail, tant en France qu’à 

l’étranger. 
  

Aujourd’hui, le digital répond à 3 objectifs principaux en magasin : 
- Générer du chiffre d’affaires en créant du trafic et améliorer le taux de transformation ; 

- Libérer les enseignes de certaines contraintes ; 
- Valoriser l'image de marque. 

  

Avec 600 sociétés participantes et 35 000 visiteurs, PARIS RETAIL WEEK est l’événement professionnel 
inédit avec une ambition affichée :  

Fédérer les acteurs du retail et du e-retail et être le temps fort incontournable de la rentrée pour les 
enseignes, marques et e-marchands. 

  

Dans ce contexte PANO Boutique Département Grands comptes a décidé de participer à ce salon en tant 
qu’exposant afin de proposer une offre complémentaire à travers la décoration adhésive qui permet de 

signaler ou de rendre plus attrayants ces produits de nouvelles technologies au sein de vos points de vente. 
 

En tant que réseau mondial spécialisé dans la publicité adhésive, l’enseigne et la signalétique et fort de plus 

de 28 années d’expérience, PANO Boutique met tout son savoir-faire et le dynamisme de son réseau à votre 
service.  

Son maillage national avec plus de 115 agences réparties en France et à l’international permet des 
interventions en simultané sur différents sites dans un délai imparti. 

 
PANO Boutique a mis en place le Département Grands Comptes, pour répondre à la demande des clients 

ayant un besoin multi-sites ou national en terme de communication visuelle. 

ll a pour vocation de proposer des solutions simplifiées avec un service clés en main. 
Nous vous assurons une homogénéité de travail en France et à l’international ainsi qu’une grande réactivité. 

  
Venez-nous rejoindre sur cet événement incontournable sur le stand n°006.  

 

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir vos invitations vous permettant l’accès à ce salon. 
Pour cela transmettez nous votre demande par mail à dgc@pano-boutique.com. 

mailto:dgc@pano-boutique.com


VINGT-HUIT ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE 
Le réseau PANO Boutique répond depuis vingt-huit 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 réseau PANO Boutique réalise toute communication visuelle (enseignes, vitrines, marquage de 
véhicules…) sur tout support (adhésifs, bâches, métal…). Grâce aux techniques et matériels utilisés, 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 aptes à concevoir, fabriquer 
et poser la signalétique intérieure et extérieure. Ils interviennent sur tous les secteurs d'activités pour 
marquer, flécher, indiquer, promouvoir tout type d'informations. 
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. 
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) 
 

 
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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Catherine BAUDET : catherine.baudet@pano-boutique.com 
Tél. : 05 35 14 01 25 
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