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Inauguration nouvelle Agence PANO à Mulhouse Richwiller (68) 
 
 
PANO, réseau mondial d’experts en signalétique et marquage publicitaire poursuit son 
développement. 
Une nouvelle agence vient d’ouvrir à l’ouest de Mulhouse à Richwiller.  
 
Guillaume et Delphine Habib ont rencontré le réseau PANO lors du salon Franchise Expo de mars 
2016.  
Séduits par le concept et l’esprit PANO, issus tous les deux de l’univers de la communication et 
désireux de changer de cadre de vie, ils prennent la décision en mai dernier de rejoindre le réseau. 
Courant de l’été 2016, ils quittent la région parisienne et leurs emplois respectifs  pour se consacrer à 
l’ouverture de leur agence en Alsace, région d’origine de Guillaume. 
 
L’agence a ouvert début février et l’inauguration aura lieu jeudi 16 mars 2017 à 18 heures en 
présence de clients, fournisseurs partenaires, de leurs parrains dans le réseau Nathalie et Dominique 
de l’agence de Colmar et de Marc Osswald, dirigeant du réseau. 
 
Guillaume et Delphine sont conquis par la diversité du métier : clients, produits. 
Chaque demande est unique et permet d’apporter une réponse globale allant du conseil, à la 
proposition graphique jusqu’à la fabrication et la pose. 
Leur professionnalisme associé à un équipement de production performant va permettre d’offrir à 
leurs clients une grande réactivité et un service de qualité.  
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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, 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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