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Ouverture nouvelle Agence PANO à Sarreguemines (57) 
 
 
PANO, réseau mondial d’experts en signalétique et marquage publicitaire vient d’ouvrir une nouvelle agence en 
propre à Sarreguemines dans la Moselle. 
 
En complément de son fort développement en concessions de marque depuis près de 30 ans, le réseau PANO 
a décidé de lancer l’ouverture de nouvelles succursales. Ce double essor contribuera à accélérer le maillage en 
France. 
 
Cette agence est dirigée par Jean-François Oliger et Nicolas Guyon. Jean-François, 47 ans, est familier du 
concept grâce à la première gestion de l’agence PANO de Courbevoie. Quant à Nicolas, 44 ans, il est 
infographiste de profession.  
 
Après une carrière commerciale de 20 ans dans les espaces publicitaires, notamment pour Clear Channel 
France et les Pages Jaunes, et plusieurs années dans le management d’équipes commerciales pour ces 
mêmes sociétés, Jean-François choisi d’unir son expérience et ses compétences avec Nicolas, fort d’une 
carrière de 16 ans en tant qu’infographiste en imprimerie et en agence de communication.  
 
Ils aiment ce métier diversifié, dans un secteur qui est et restera très longtemps porteur, et la gestion de projet 
de A à Z. Un défi passionnant à relever ! 
 
Pour eux l’association avec PANO est une évidence de part leurs profils, pour bénéficier de la notoriété de la 
marque et d’un réseau bien établi autant du côté des concessionnaires que des fournisseurs. Pour eux, la 
possibilité d’échanger avec 100 autres concessionnaires et pouvoir compter sur 30 ans d’expertise PANO 
constituent des atouts forts du réseau. Ils ont aussi été séduit par le concept du démarrage clé en main, la 
formation et l’accompagnement à toutes les étapes du projet, de la phase initiale jusqu’au développement 
multi-agences. C’est par la suite, la perspective de pouvoir devenir responsable d’agences, dans un groupe 
renommé.  
     

   
               
 

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.  

PANO Sarreguemines 
ZA rue des Artisans 
57910 Hambach 
contact@pano-sarreguemines.fr 
03.87.28.38.98 
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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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