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PANO innove au salon Paris Retail Week 2018  
 

PANO présente les nouveautés de son pôle Grands Comptes PANO Global Sign’Service 
 

Acteur incontournable dans la décoration intérieure et extérieure des points de vente, PANO sera 
exposant au salon Paris Retail Week du 10 au 12 septembre 2018. 
 
PANO est un réseau mondial spécialisé depuis plus de 30 ans dans la publicité adhésive, l'enseigne 
et la signalétique. 
Le pôle Grands Comptes, PANO Global Sign'Service, a été créé pour des clients ayant des besoins 
multi sites ou nationaux, et propose un service clés en main. 
Son atout premier est de centraliser les demandes et d'orchestrer la bonne mise en place des projets 
de communication ou d'identité visuelle partout en France. 
 
 
 
 
Voici quelques exemples de projets réalisés avec des clients Grands Comptes : 
 

 
Montblanc :  Voici une innovation qui devrait offrir davantage de possibilités! 
Les volets métalliques qui se ferment chaque soir et qui représentent un simple élément fonctionnel 
de sécurité peuvent devenir un véritable support de communication impactant. 
Parce qu'un volet n'a jamais eu un joli rendu visuel, il est pertinent de le sublimer en le rendant plus 
attrayant. 
Ce support se transformera en seconde vitrine et permettra d’augmenter la visibilité d'une marque ou 
d'un produit sur le point de vente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
DOM&VIE : L'habillage véhicule est un excellent biais de communication. Il permet de développer la 
notoriété et la visibilité d'une marque. 
Avec des couleurs identitaires vives, il permettra de délivrer un message et de marquer les esprits. 
Un véhicule est vu des milliers de fois par jour, et autant de clients potentiels. 
 
 

 
Prévoir : La vitrophanie en dépoli évidé est aérée et légèrement opaque pour donner de l'intimité sans 
obstruer la lumière. 
Au travers de sa personnalisation réalisée grâce au monogramme elle représente un support de 
communication institutionnel.  
Ces bureaux non ouverts au public deviennent ainsi de véritables "Vitrines" de la marque. 
 
 
En ce qui concerne le réseau PANO, de nouvelles agences ont ouvert au 1er semestre 2018 à 
Limoges, Royan, Cluses Langon en France et à Liège, Jupille en Belgique. 
Des agences sont en cours d'ouvertures sur les villes de Caen, Plaisir, Lyon 6ème, Belfort, Agen, 
Montpellier Castelnau Le Lez, Nîmes en France et Namur en Belgique.  
PANO a un objectif de 200 agences en 2022! 
 
 
 



 
 
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   
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