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30ème Convention Annuelle PANO à Barcelone les 19, 20 & 21 mai 2017 
 
 

 
 

    
 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire du réseau PANO, réseau mondial spécialisé dans la signalétique et le marquage 
publicitaire, la convention annuelle, qui a réuni plus de 150 participants, s’est déroulée sur 3 jours, le 19, 20 et 21 mai 
dernier, avec pour écrin la capitale incontournable de la Catalogne : Barcelone. 
 
Particulièrement attendue cette année, la Convention a été organisée au sein du Barcelona Golf Resort Hotel, dans un 
esprit d’échange avec les partenaires, de rencontres conviviales entre les concessionnaires et de célébration du réseau. 
Les participants ont pu rencontrer sur une journée complète l’ensemble des fournisseurs et des partenaires du réseau. 
Un salon fructueux, ponctué par plusieurs animations, jeu concours et challenges ludiques. 
 
Un vendredi riche en informations, suivi le samedi par les ateliers en petits groupes de concessionnaires PANO, réunis 
autour de 3 thématiques : l’animation de l’activité des agences PANO via les réseaux sociaux, la sensibilisation à la 
sauvegarde des données informatiques, et la signalétique autour de l’accessibilité.   
 
Autre temps fort de la journée, l’assemblée plénière a été l’occasion d’aborder les activités du réseau, comme le 
développement national et international, la présentation des nouveaux concessionnaires, le développement du pôle 
Global Sign’Service, pôle Grands Comptes du réseau et les actions caritatives du PANO du cœur. 
 
Le dîner de célébration du réseau PANO s’est tenu dans le cadre exceptionnel d’El Xalet de Montjuïc, unique restaurant 
tournant, avec vue panoramique sur la ville pittoresque de Gaudi.  
 
 
 
 



 
www.pano-boutique.com 

Un Barcelone « by night » inoubliable pour la remise traditionnelle des 6 Trophées aux gagnants ; en effet, les  
concessionnaires PANO présents à la Convention Annuelle ont voté comme chaque année sur la base des photos 
parvenues et remis à la tête de réseau et ont décerné : 
 
Trophée 2017 Meilleure décoration de vitrine : Josiane & John de PANO Cannes 
Trophée 2017 Meilleur marquage véhicule : Christine de PANO Evreux 
Trophée 2017 Meilleure signalétique intérieure : Marie & Fabrice de PANO Martigues 
Trophée 2017 Meilleure signalétique extérieure : Damien de PANO Saint André de Cubzac 
Trophée 2017 Meilleure enseigne : Seif de PANO Sousse 
Trophée 2017 Meilleure idée technique : Marc de PANO Pau 
 
Il a été également décerné : 
Trophée 2017 Concessionnaire de l'année France : Damien de PANO Arras 
Trophée 2017 Concessionnaire de l'année Benelux : Charles et Damien PANO Wavre 
Trophée 2017 Concessionnaire de l'année International : Moussa, Ibrahima & Malik de PANO Dakar 

 
 

       
 

         
 

Dimanche, les participants se sont réunis autours d’activités culturelles et sportives, avec soit la visite de la ville, et la 
découverte du Parc Güell et la fameuse Sagrada Familia, soit avec l’activité Golf, ou un moment détente au SPA de 
l’hôtel. 
 
Une ambiance conviviale, des échanges constructifs et un véritable esprit d’osmose et d’enthousiasme au sein du 
réseau, ont contribué au succès de cette 30ème Convention Anniversaire de PANO. 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

 
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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