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Nouvelle Agence PANO à Angers 
 
Réseau mondial d’experts en signalétique et marquage publicitaire, PANO vient d’implanter une 
nouvelle agence en Pays de Loire. Dirigée par Thierry Delille, cette nouvelle concession a ouvert ses 
portes à Beaucouzé, commune limitrophe d’Angers (49). 
  
L’inauguration de l’agence PANO à Beaucouzé / Angers est organisée jeudi 19 novembre 2015 à 
partir de 18 h 00 – 186 avenue du Général Patton 49070 Beaucouzé – contact@pano-angers.fr 
  
Déjà présent à Nantes Haute-Goulaine et Saint-Nazaire, le réseau PANO densifie son maillage en 
Pays de Loire avec cette nouvelle ouverture à Angers. 
 
Avec un profil d'investisseur / manager, Thierry Delille a déjà réservé 2 autres secteurs dans cette 
région à Cholet et à La Roche-sur-Yon. Ces 2 ouvertures supplémentaires devraient voir le jour 
courant 2016. 
  
Après plusieurs semaines de réflexion et d’analyse, conforté par une visite des agences pilotes et du 
siège, Thierry Delille a choisi d’intégrer le réseau PANO. 
Une décision principalement motivée par le souhait de devenir concessionnaire multi-agences sur un 
territoire précis.  
 

 
 
VINGT-HUIT ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE 
Le réseau PANO répond depuis vingt-huit ans aux besoins en signalétique et marquage publicitaire des 
professionnels, commerçants et artisans, administrations et entreprises.  
Chaque agence PANO est en capacité de réaliser la fabrication grâce à un site de production intégré et de gérer 
l’installation de tous types de support de communication. 
Le réseau PANO 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 graphique, 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 peuvent donc intervenir à grande 
échelle et en synergie pour les directions marketing des réseaux commerciaux et pour celles des grands 
groupes. 
PANO marque tout sur tout et partout dans des délais très rapides.  

 



Dossier de Presse, communiqués et photos sont  téléchargeables 
sur www.pano-group.com (Espace presse) 

 
 
A propos de PANO : Créé en 1980 et développé en réseau depuis 1987, PANO 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-group.com   
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