
          
 
 
 
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

Octobre  2018 
FRANCHISE - COMMUNICATION 

 

 
 

PANO recrute de nouveaux concessionnaires au Salon Forum Franchise de Lyon 
 

PANO sera exposant au Salon Forum Franchise le 04 octobre 2018  
Centre des congrès à Lyon – Stand C12 

 
 
 
Le Forum Franchise de Lyon est le salon exclusivement dédié à la Franchise et au commerce organisé en 
Rhône-Alpes. 
 
Forum Franchise a pour objectif une mise en relation des créateurs, porteurs de projets,  investisseurs ou 
chefs d’entreprise qui souhaitent créer ou reprendre une franchise avec des entreprises nationales et 
internationales souhaitant développer leur réseau sur cette région. 
 
Visiter Le Forum Franchise c’est avoir la possibilité unique de rencontrer en une journée plus d’une centaine 
d’enseignes réparties dans des espaces thématiques pour trouver les solutions et services adaptés aux 
projets de chacun.  
 
Pour les candidats intéressés par la Franchise, ils pourront choisir leur secteur d'activité, rencontrer leur futur 
franchiseur pour une présentation de leur concept et les modalités d’accès à leur réseau. 
 
PANO sera présent pour la 5ème année consécutive au salon Forum Franchise, le 04 octobre 2018 qui se 
tiendra au Centre des Congrès de Lyon. 
 
Les candidats entrepreneurs en région Rhône Alpes pourront rencontrer sur le stand C12, 
Françoise Bouis et Sébastien Sepre en charge du Développement du réseau. 
 
PANO déjà présent sur cette région avec 6 agences, souhaite intensifier sa présence sur ce secteur à fort 
potentiel économique. 
 
PANO recherche en priorité des candidats sur les secteurs suivants : Lyon, Grand Lyon, Grenoble, Roanne, 
Dijon, Vienne, Mâcon, Chambéry, Annecy ...… 

 
 
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  
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