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Le Salon de la franchise de Bilbao prépare sa 3ème Edition, et après les excellents résultats des 
éditions précédentes, présente un espace créé comme plate-forme d'affaires pour les franchiseurs 
internationaux et entre les investisseurs et master franchises. 

Rendez-vous les 25 et 26 septembre 2015 au salon de la Franchise de Bilbao / FrankiNorte, Palais 
Euskalduna, stand B76, pour y rencontrer Frédéric Morlier, fondateur du réseau PANO Boutique et 
son équipe en charge du développement de la marque en Espagne.  

Intervention programmée de PANO Boutique au Forum de la Franchise le 26 septembre 2015 à 11 
h 00. 

Vous êtes intéressé(e) par le concept PANO Boutique, rejoignez PANO Boutique, réseau mondial 
de signalétique et marquage publicitaire ! Pour plus d’informations, contactez espana@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.  
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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   
 
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

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

 
PANO Boutique : SAS Chorus, 1 rue du Bocage - 33200 Bordeaux. Tél.: 05 56 47 77 63 - www.pano-boutique.com 
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