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PANO, Experts en signalétique 
 confirme sa présence sur le salon VISCOM 2016 

 
Fidèle au rendez-vous, PANO Global Sign’Service participera à la 28eme édition de Viscom, le salon 
international de la communication visuelle et de l’industrie graphique, qui se tiendra à Paris, Porte de 

Versailles, pavillon 7.1, stand L60, du 6 au 8 septembre prochains. 
 
 
Viscom Paris est le rendez-vous annuel des professionnels de la communication visuelle et de l’industrie 
graphique depuis plus de 28 ans. 
 
Au carrefour des métiers de l'industrie graphique et de la communication visuelle, Viscom Paris réunit en un 
seul lieu pendant 3 jours l'ensemble des acteurs de la chaîne : 

o Impression numérique 
o Enseigne / Signalétique 
o Personnalisation 
o Affichage dynamique / LED 
o Sérigraphie 
o Découpe 
o Gravure & Marquage 
o Matières premières 
o Contenu & Création / Services 

 
Ce salon s'adresse aux : 

o transformateurs de communication visuelle et professionnels de l’industrie graphique : imprimeurs, 
signaléticiens, professionnels du textile promotionnel, graveurs, sérigraphes, standistes, etc. 

o prescripteurs : agences de communication, studios, décorateurs, architectes, etc. 
o annonceurs / clients finaux : commerce et distribution, infrastructures d'accueil, administrations 

publiques et collectivités, etc. 
 
Lors de la dernière édition qui s’est déroulé en 2015 il y a eu de nombreuses innovations et nouveautés qui 
ont su refléter le dynamisme du salon Viscom Paris. Il s’est affirmé comme la référence sur le marché de la 
communication visuelle et de l’industrie graphique. Ce fut un salon haut en couleurs à l’image de la profession. 
Chiffres clés : 

o 166 exposants 
o 36% de nouveaux exposants 
o 24% d'exposants étrangers avec 15 pays représentés 
o 331 marques représentées 
o Près de 12 000 professionnels 
o Visiteurs issus de 65 pays ; Top 10 : Belgique, Tunisie, Algérie, Allemagne, Maroc, Luxembourg, Pays-

Bas, Roumanie, Pologne, Côte d’Ivoire et au même rang la Suisse. 
o 60% de décisionnaires en matière de décisions d'achat. 

 
 
 
 



PANO Global Sign’Service, leader dans le domaine de la signalétique, a confirmé sa présence à ce rendez-
vous annuel ou il est important d’être présent afin d’exposer ses réalisations et apporter des solutions 
techniques et organisationnelles. 
 
En tant que réseau mondial spécialisé dans la publicité adhésive, l’enseigne et la signalétique 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, 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. 
 
PANO assure à ses clients une homogénéité de travail en France et à l’international ainsi qu’une grande 
réactivité. 
 
L’équipe de PANO Global Sign’Service accueillera ses clients et visiteurs sur le stand L60 lors de cet 
événement incontournable. 
 
 
 
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   
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

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