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L’apprentie agence PANO Rennes Médaillée d’Or 
 

Concours national du Meilleur Apprenti de France en signalétique, enseigne et décor 
 

      
 

Loreleï Fourage a effectué son stage à l'agence PANO Rennes dans le cadre de son Baccalauréat  
Professionnel Production graphique il y a un peu plus d'un an maintenant. 
A l'issue de son Baccalauréat Pro, elle a voulu poursuivre ses études en se spécialisant dans le 
domaine de la signalétique. La jeune femme s'est alors inscrite au CFA Grafipolis à Nantes pour y 
faire une année d'étude supplémentaire en apprentissage à PANO Rennes et tenter d'obtenir le CAP 
signalétique, enseigne et décor. 
Au cours de cette année de CAP, le CFA Grafipolis a proposé à ses élèves de participer au concours 
du meilleur apprenti de France en signalétique, enseigne et décor. 
 
L'aventure commence alors pour Loreleï ! 
 
Après s'être inscrite au concours et y avoir été sélectionnée, Loreleï a enchaîné les victoires. 
Sélectionnée au concours niveau départemental puis régional, elle a pu accéder au concours national. 
 
Le concours national consistait à concevoir une affiche pour le salon de l'optique de La Rochelle. Les 
élèves devaient obligatoirement utiliser la peinture, faire de la découpe adhésive et de l'impression. 
Ils devaient présenter en un peu plus de 2 jours une maquette avec le panneau correspondant. 
Pour finir, ils devaient réaliser le covering d'un train sur poste informatique puis fournir un livret 
explicatif de tous les travaux effectués. 
 
De son expérience au sein de PANO, elle retient beaucoup de bonnes choses de son année passée à 
l'agence de Rennes. Grâce notamment à son maître d'apprentissage Frédéric qui lui a donné 
beaucoup de responsabilités et lui a fait bénéficier de la qualité de la formation PANO, elle a su 
acquérir une parfaite autonomie ! 
Cette année d'apprentissage lui a fait prendre confiance en elle, c'est pourquoi désormais elle 
souhaite se lancer dans le monde du travail et être une femme active au cœur de la signalétique. 
Loreleï est très autonome puisqu'au cours de cette année elle a été amenée à accueillir les clients, à 
travailler sur des maquettes de plus en plus évoluées, à effectuer des poses sur véhicules, panneaux,  
décorations adhésives microperforées ... 
 
 



 
 
Véronique & Frédéric, concessionnaires PANO à Rennes ainsi que leur collaborateur Pascal ont eu 
une grande satisfaction et une entière confiance en elle. 
L’équipe PANO Rennes peut être fière tout autant que Loreleï de cette victoire. 
 
La transmission du savoir-faire du concept PANO est une totale réussite ! 
 
 

         
                 
 
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 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 

 
PANO Group - SAS Chorus, 1 rue du Bocage - 33200 Bordeaux. Tél.: 05 56 47 77 63 - www.pano-group.com 

 
 

http://www.pano-group.com/
http://www.pano-group.com/
http://www.pano-group.com/

