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Les experts en s ignalét ique PANO s’ instal le à Lens 
 

PANO, Réseau mondial en s ignalét ique et marquage publ ic i ta ire 
ouvre une nouvel le agence à Lens 

 
PANO, réseau mondial en signalétique et marquage publicitaire compte une nouvelle agence dans la 
région Hauts-de-France. Co-dirigée par deux amis d’enfance Axel Lemaire et Anthony Guenard, c’est 
une équipe jeune et dynamique qui vient de rejoindre le réseau PANO.   
 
Deux personnal i tés, deux prof i ls complémentaires 
Acteur dans la signalétique depuis plus de 10 ans Axel, est un ancien opérateur en PAO, il a travaillé 
sur différents projets en tant que responsable de production dans la communication et la signalétique 
avant de rejoindre PANO. 
 
Anthony, anciennement technicien en pneumatique agricole a souhaité rejoindre Axel dans cette 
nouvelle aventure en apportant son expertise technique et commerciale.  
 
« La signalétique est pour nous un métier passionnant, diversifié, une multitude de projets à réaliser. 
Nous sommes à l’écoute de nos clients et mettons tout en œuvre pour satisfaire leur demande. »  
 
Les jeunes entrepreneurs ont été séduits par le concept PANO lors du salon Business Power de Lille 
2018, « Notre rencontre avec Sébastien, le Responsable du Développement a permis de nous 
rassurer ».   
 

 
 
 
« La renommée, l’image et l’accompagnement fourni pour 
le montage du projet ont été des points déterminants et 
nous ont conforté dans notre choix ».  
 
 
 
 
 
Axel et Anthony vous accueillent pour l’inauguration de 
leur agence le jeudi 04 avril 2019 à partir de 18H00 au 35 
avenue du 4 septembre à Lens. 
contact@pano-lens.fr 
 

 
 
 
 
 

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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