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MARKETING – COMMUNICATION 

 
PANO, spécialiste de la décoration sur le lieu de vente, 

 confirme sa présence au salon Marketing Point de Vente 
 

 
PANO Global Sign’Service sera présent au salon Marketing Point de Vente, sur le stand n°H099, qui se 
déroulera du 05 au 07 avril 2016 à Paris - Portes de Versailles.  
 
 
Le salon Marketing Point de Vente (MPV) réunit l’ensemble des acteurs dont l’objectif est d'analyser, de 
déclencher et de conforter l’acte d’achat du shopper. Et depuis 31 ans, MPV a toujours su coller aux tendances 
du marché et accompagner les grandes entreprises dans leurs mutations. 
 
Dans un contexte où la marque doit se renouveler continuellement pour captiver et fidéliser ses clients, le salon 
MPV offre de nouvelles perspectives de réflexion. Il présente un tour d'horizon complet des solutions marketing 
point de vente, qui contribuent à faire de l'expérience en magasin un moment unique ! 
 
Le groupe PANO, expert en décoration sur le lieu de vente,  a  décidé  d’aller à la rencontre des professionnels 
du secteur afin de proposer les différentes solutions proposées en terme de publicité adhésive, vitrophanie, 
décoration murale, covering de mobilier mais aussi de signalétique promotionnelle, directionnelle et accessibilité.  
 
En tant que leader dans le domaine de la signalétique, PANO se devait d’être présent lors de ce salon afin de 
présenter le groupe et apporter des solutions techniques et organisationnelles. 
 
En tant que réseau mondial spécialisé dans la communication visuelle et fort de plus de 29 années 
d’expérience,  PANO met tout son savoir-faire et le dynamisme de son réseau au service de ses clients.  
 
Son  maillage  national  avec  plus  de  100  agences  réparties  en  France  et  à  l’international  et plus de 200 
techniciens spécialisés dans la fabrication et la pose de décoration adhésive permet  des interventions en 
simultané sur différents sites dans un délai imparti. 
 
PANO a  mis  en  place  le  pôle Grands Comptes, PANO Global’Service, 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. 
 
 
VINGT-NEUF ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE 
Le réseau PANO répond depuis vingt-neuf 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, décoration vitrine, 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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