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Bookez votre agenda en Septembre et devenez un entrepreneur qui réussit ! 
PANO rencontre ses futurs concessionnaires Hauts-de-France  
au Salon Business Power de Lille les 10 et 11 septembre 2018. 

                              
                                 

Pour cette 12ème édition de l’évènement Business Power qui se tiendra les 10 et 11 Septembre 
2018 à Lille Grand Palais, PANO se devait d’être présent pour sa 5ème participation consécutive.  
Acteur incontournable et spécialiste de la  signalétique, PANO vous accueille sur son stand C51 
pour un moment convivial et riche en découverte. 
 
Le salon Business Power de Lille est l’évènement 2018 à ne pas rater que vous soyez porteur 
de projet, candidat à la franchise, repreneur, créateur ou chef d’entreprise déjà installé. 
 
Rencontrez en un seul et même lieu les acteurs de l’entrepreneuriat des Hauts-de-France pour 
concrétiser vos projets d'entreprise, trouver des solutions de développement commercial, 
élargir votre réseau professionnel ou vous faire accompagner pour votre comptabilité, votre 
financement, vos formalités administratives... 
 
PANO sera  à la disponibilité des candidats entrepreneurs de la région Hauts-de-France pour 
renforcer son réseau déjà implanté sur les villes de Villeneuve d’Ascq, Arras, Boulogne sur Mer, 
Béthune et Valenciennes. 

L’objectif de PANO est très clair : trouver les futurs concessionnaires des nombreux secteurs 
qui restent encore à pourvoir sur la région. 

En développement permanent et afin de renforcer son maillage national, PANO ambitionne 
d’atteindre 200 agences à l’horizon 2020. 

D’ailleurs, PANO accélère également son développement en Rhône-Alpes et sera présent le 4 
octobre 2018 au Salon Forum Franchise de Lyon. 

Rejoindre PANO c'est rejoindre une grande famille de passionnés qui rayonne depuis plus de 
30 ans en France et à travers le monde !  
 
Ne passez pas à côté de cette opportunité formidable de donner un nouvel élan à votre 
parcours et mettez toutes les chances de votre côté pour faire de votre expérience 
entrepreneuriale une totale réussite ! 
 
Venez découvrir toutes les raisons de faire confiance à PANO en rencontrant Françoise BOUIS 
et Sébastien SEPRE les 10 & 11 Septembre sur le Stand C51 à Lille Grand Palais ! 
 

 
 



 
PLUS DE TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE L'IMAGE DE MARQUE  
Le réseau PANO répond depuis plus de 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 http://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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