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Remise des Trophées PANO 2016 
29ème Convention annuelle PANO 

 
 

Réseau mondial de signalétique et marquage publicitaire, PANO a procédé à la remise des Trophées 2016 de la 
signalétique, qui a récompensé les meilleurs concessionnaires du réseau, dans diverses catégories. 

 
ONZE TROPHÉES ATTRIBUÉS : 

 
- Trophée 2016 Meilleure décoration de vitrine : Damien Tison  – PANO Arras 
- Trophée 2016 Meilleur marquage véhicule : Clément Berger et Damien Rousseau  – PANO Castelnau de Médoc  
- Trophée 2016 Meilleure signalétique intérieure : Véronique et Frédéric Gouttebarge  – PANO Rennes 
- Trophée 2016 Meilleure signalétique extérieure : Brice Badin  – PANO Clermont-Ferrand 
- Trophée 2016 Meilleure enseigne : Clément Berger et Damien Rousseau  – PANO Castelnau de Médoc  
- Trophée 2016 Meilleure idée technique : Damien Tison  – PANO Arras 
- Trophée 2016 Concessionnaire de l'année pour la France & l’International : Marc Dordevic  – PANO Saint 

Jean de Luz & PANO Anglet (64) & ouverture à San Sebastian en 2017  (Espagne) 
- Trophée 2016 Concessionnaire de l'année pour Benelux : Manu Jansen – PANO Bruxelles Etterbeek (Belgique) 
- Trophée 2016 Concessionnaires de l’année PANO Global Sign’Service : Dominique Untereiner (PANO 

Colmar) et Julien Tasiaux (PANO Luxembourg) 
 

    
 

   
 

  
 
 
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, 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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