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30e anniversaire du réseau de signalétique PANO 
 
 

Trente ans d’engagement et d’innovation 
 

 
En 2017, le réseau PANO spécialisé en communication visuelle fête ses 30 ans. Une belle aventure née de 
rencontres, d’échanges et d’innovations, qui poursuit son développement avec succès en France et à 
l’international. 
 
 

Quand il a développé le concept PANO en réseau en 1987, Frédéric Morlier, Président-fondateur du groupe 
n’avait sûrement pas imaginé le succès d’aujourd’hui. Trente ans plus tard, PANO est désormais présent en 
France et dans plus de 10 pays à travers plus de 100 agences. 
 

Tout a commencé 7 ans plus tôt en 1980, lors de la création de PANO dans la région de Bordeaux (33). 
L’histoire d’un atelier de signalétique comme il en existe des milliers d’autres en France. La belle idée ? Créer 
des agences-ateliers, alors nommées « boutiques » pour accueillir les clients professionnels et leur proposer un 
service sur-mesure. Offrir conseil et réactivité en une relation privilégiée: L’ADN du concept PANO était né ! 
 

Pendant ces trois décennies, le concept PANO a évolué, s’est enrichi de nouvelles technologies notamment 
numériques, de nouveaux produits mais aussi de nouvelles idées. Toujours à l’écoute des nouveaux besoins 
de communication visuelle et prêt à les anticiper, le réseau PANO offre désormais un accompagnement global 
en publicité adhésive, signalétique intérieure et extérieure, réalisation d’enseigne et décoration de vitrine. Un 
suivi rigoureux, de la conception à la pose. 
 
« Les Experts en Signalétique » 
 
«Notre signature se veut écho au professionnalisme de nos équipes et à l’investissement que nous dévouons 
à chacun des projets qui nous sont confiés» confie Thomas MORLIER, Directeur Général du groupe.  PANO, 
c’est un réseau d’hommes et de femmes répartis dans plus de 100 agences en France et à l’international. Un 
réseau uni autour d’une Charte Qualité et Ethique, de valeurs de travail, de sérieux et de partage. « Nous 
sommes fiers et heureux d’avoir pu donner vie au cours de ces trente ans, à toutes les envies dans des 
secteurs aussi variés que les commerçants, les artisans, l’industrie, les PME ou encore les administrations. » 
souligne Thomas MORLIER. 
 
Au plus près des besoins 
 
Grâce à des projets toujours plus variés et enthousiasmants, le réseau PANO poursuit son maillage en France 
avec l’ouverture de nouvelles agences pour davantage de proximité et de qualité de services.  
La mise en place d’un pôle Grands Comptes PANO offre aussi un service simplifié aux entreprises nationales 
ayant des besoins de communication multi-sites. L’internationalisation du groupe s’accélère également. Le 
développement récent de nouveaux pays tels que le Brésil, l’Espagne ou encore en Afrique de l’Est à Djibouti 
confirme notre dynamique. 
 
Fier du parcours mené jusque là à côté de ses clients, le regard du réseau PANO se tourne désormais vers 
l’avenir. « Nous avons à cœur, entre autres défis, d’affirmer plus encore notre démarche éco-responsable » 
indique Catherine BAUDET, responsable du sourcing produits et de la relation fournisseurs. Comment rendre 
le  métier de la communication visuelle moins polluant, à l’heure d’enjeux écologiques majeurs ?  



Un premier pas pour PANO qui a mis en place des filières de recyclage avec les fournisseurs partenaires de 
matières premières. En tant que leader sur le marché, PANO ira au-delà, conscient de devoir être exemplaire 
et initiateur. 
 
Dans un monde qui bouge, le réseau PANO entend plus que jamais jouer un rôle de leader.  
 

 
 
 
 
 
 
 
TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE 
Le réseau PANO répond depuis trente 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, panneaux…). 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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Tél. : 05 35 14 01 25 
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