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PANO Global Sign’Service acteur incontournable au salon C!Print  

 
C!Print accueillera PANO à Lyon lors du salon dédié au marché de la communication visuelle du 05 au 07 
février 2019 sur un stand consacré aux clients Grands Comptes.  

 
 
Le salon C!Print est dédié ́ aux techniques d’impression, a ̀ la personnalisation ainsi qu’aux nouveaux marchés de 
la communication visuelle. C’est le rendez-vous incontournable  des professionnels de l’impression numérique & 
textile.  
 
Acteurs du marche ́ de l’image, de la personnalisation et du numérique, fabricants, prestataires, prescripteurs et 
clients finaux se retrouvent sur C!Print pour construire leurs projets.  
 
De nombreuses démonstrations seront réalisées en direct pour mieux comprendre le fonctionnement des 
applications et des solutions techniques. Le salon encourage l’échange entre professionnels, notamment lors 
de conférences et table-rondes qui se déroulent pendant les 3 jours de l’événement. 
 
Cette édition 2019 annonce de nombreux lancements de produits et services. 
 
Dans ce contexte, PANO Global Sign’Service  a  décidé  de  participer  à  ce  salon  afin de confirmer sa 
position de leader en terme de signalétique sur le territoire national. 
 
En tant que réseau mondial spécialisé dans la publicité adhésive, l’enseigne et la signalétique et fort de plus de 
30 années d’expérience, PANO met tout son savoir faire et le dynamisme de son réseau à votre service.  
 
Son maillage national avec  plus  de  100  agences  réparties  en  France  et  à  l’international  permet  des 
interventions en simultané sur différents sites dans un délai imparti. 
 
PANO a  mis  en  place  le  pôle Grands Comptes,  pour  répondre  à  la  demande  des  clients ayant un besoin 
multi-sites ou national en terme de communication visuelle. 
 
ll a pour vocation de proposer des solutions simplifiées avec un service clés en main. 
 
PANO Global Sign’Service assure une homogénéité de travail en France et à l’international ainsi qu’une grande 
réactivité. 
 
C!Print est l’occasion de rencontrer le réseau PANO lors de cet événement incontournable sur le stand n°2F4. 
 

 
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. 
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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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