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Inauguration de 2 nouvelles agences pour le réseau PANO : Marseille 12ème et Agen  
 

Le réseau PANO leader de la communication visuelle des entreprises inaugure 2 nouvelles agences en 
région Provence Côte d’Azur et en Nouvelle Aquitaine 

 
Toujours en plein développement, le réseau PANO ne cesse de s’agrandir sur l’ensemble du territoire 
français. 
Ce dernier trimestre, ce sont 2 nouveaux concessionnaires qui ont inauguré leur agence : 
 

 Monsieur Romain Le Vigouroux à Marseille 12ème : 
 
Romain, chef d’entreprise d’une société de pose de mobiliers urbains et signalisation routière souhaitait 
diversifier son activité en proposant l’ensemble des produits de signalétique aux entreprises.  
Il a rencontré le réseau PANO lors d’un salon dédié à la Franchise. Il a été séduit par le concept, 
l’expérience et la notoriété de l’enseigne sur ce secteur d’activité ainsi que l’accompagnement dont il 
pouvait bénéficier pour monter son projet.  
Pour gérer et développer son agence, il a recruté un collaborateur expérimenté dans la production 
graphique.  
Après avoir bénéficié de l’accompagnement PANO, l’agence a ouvert en septembre et a été inauguré le 4 
octobre en réunissant un grand nombre de clients, prescripteurs et fournisseurs en présence de Thomas 
Morlier, Directeur Général de PANO. 
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 Monsieur Stéphane SALIBA à Agen (47) : 
 
Stéphane, après un parcours dans un centre de gestion dédié aux entreprises, souhaitait donner un nouvel 
élan à sa carrière en devenant son propre patron dans un secteur qui l’attirait.  
Passionné par les techniques graphiques et la gestion de projets de communication visuelle, il a recherché 
un réseau qui pourrait l’aider à créer son entreprise dans le secteur de la signalétique. 
 
C’est à la suite d’une journée découverte à Bordeaux afin de rencontrer la tête de réseau et des agences de 
la région qu’il prenait la décision de créer son agence PANO. 
 



 
 
 
Ensuite, tout est allé très vite dans son accompagnement : recherche de local, prévisionnel, création de la 
société, formation à Bordeaux, installation de son agence clés en main pour une ouverture mi-septembre et 
une très belle inauguration le 18 octobre. 
 
               
   

    
  
 
                
Toute l’équipe PANO est heureuse et fière d’accueillir dans son réseau ces deux nouveaux 
concessionnaires qui porteront sans nuls doutes les valeurs et le professionnalisme du leader de la 
signalétique. 
 

 
PLUS DE 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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