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Nouvelle Agence PANO à Valence 
 
 
PANO, réseau mondial d’experts en signalétique et marquage publicitaire vient d’ouvrir une nouvelle 
agence dans la ville de Valence (26). Cela marque une nouvelle étape dans la conquête de la région 
Rhône-Alpes pour le réseau déjà présent à Lyon et Chavanoz.  
 
Le nouveau concessionnaire Karim Taibi a travaillé plusieurs années dans la grande distribution avant 
de franchir le pas pour créer sa propre structure. Attiré par le coté créatif et manuel du métier, la 
relation client et rassuré par la notoriété du réseau dans ce domaine, son choix s’est porté 
naturellement vers PANO. 
 
L’inauguration de l’agence PANO à Valence est organisée jeudi 28 avril 2016 à partir de 18 h 00 –  
17 boulevard Gustave André 26000 Valence – contact@pano-valence.fr 
 
Karim répond à toute demande en communication visuelle des professionnels ; de la conception à la 
réalisation et jusqu’à l’installation en garantissant des délais rapides. 
 

 
 
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.  

mailto:contact@pano-valence.fr


 
 

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   
 

 
CONTACT PRESSE : 

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