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PANO donne rendez-vous aux créateurs d’entreprise au Salon des Entrepreneurs 
 

Le 23ème Salon des Entrepreneurs de Paris ouvrira ses portes les 3 et 4 février au Palais des Congrès, porte 
Maillot. PANO participera pour la 2ème année consécutive à ce grand rassemblement d’entrepreneurs. 
 
Ce salon est dédié aux créateurs d’entreprises, repreneurs, startup, dirigeants de PME/PMI et franchiseurs. Il 
est un lieu privilégié pour trouver une idée, construire son projet, trouver un financement ou booster son 
développement…de l’intention à la concrétisation, le Salon des Entrepreneurs donne l’opportunité et les 
moyens de faire aboutir ses projets d’entreprenariat. 
 
Pendant ces 2 jours, des conférences, des ateliers thématiques et des entretiens avec des experts dans tous 
les domaines de compétence, permettent aux visiteurs de trouver un projet qui leur corresponde, de capter et 
de comprendre les nouvelles tendances, et de bénéficier des meilleurs conseils. 
 
Le Salon des Entrepreneurs c’est 400 partenaires, 200 conférences et ateliers et 30 animations thématiques. 
 
PANO en étant présent sur ce Salon vient à la rencontre de futurs entrepreneurs  afin de leur présenter le 
concept, le métier et les opportunités d’ouverture en France comme à l’International. 
 
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 met tout son savoir-faire et le dynamisme de son réseau aux services de ses 
futurs concessionnaires. 
 
Le Salon des Entrepreneurs est l’occasion idéale de rencontrer les responsables du réseau PANO sur le stand 
N°335. 
 
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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