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L’association Les PANO du Cœur se mobilise pour humaniser la salle de réveil 

des enfants au centre hospitalier Paul Strauss de Strasbourg 
 
 

PANO, à travers son association Les PANO du Cœur, adoucie un peu les moments difficiles que vivent les 
enfants ainsi que leur famille en milieu hospitalier grâce à un habillage mural décoratif spécifique. 

 
 
A l’origine du projet, un échange entre Marc Osswald, Dirigeant du réseau PANO, les Experts en signalétique, 
et le docteur Vigneron, du service radiothérapie du centre Paul Strauss, spécialisé dans le traitement des 
cancers et notamment chez les enfants de 15 mois à 6 ans. Le docteur Vigneron avait évoqué les besoins de 
l’hôpital pour la rénovation d’une salle de réveil des enfants. 
Marc Osswald soumet aux 3 concessionnaires PANO de la région Alsace, Pierre de l’agence de Strasbourg, 
Hervé de l’agence de Mulhouse – Rixheim, Dominique et Nathalie de l’agence de Colmar de redécorer cette 
salle de réveil dans le cadre d’une opération de l’association les PANO du Cœur. Ceux-ci adhèrent 
immédiatement au projet et se réjouissent de participer à cette action qui va apporter un peu de bonheur aux 
enfants malades. 
 
Fin d’été, les trois concessionnaires se répartissent les différentes tâches : création de maquettes, découpe 
des supports PVC, impression des visuels. Pendant ce temps, l’hôpital fait repeindre les murs de la salle de 
réveil. Un rendez-vous est pris le 26 août avec l’hôpital pour la mise en place d’une décoration sur le thème 
des animaux de la savane.  
 
En quelques heures, La chambre s’égaye de crocodiles, singes, lions, girafes…L’équipe du service se réjouit 
de ce nouveau décor. 
 

 
 
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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