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L’association Les PANO du Cœur œuvre 

pour la cause animale 
 
 

A travers son association Les PANO du cœur, PANO expert en signalétique a souhaité apporter de la douceur et du 
confort aux animaux de l’association SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest en offrant des tapis PANO. 

 
 

LES PANO DU CŒUR                                                                                                                                                       
Les PANO du Cœur se sont rendu à l’association 
SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, le mardi 16 avril, 
l’occasion pour nos collaborateurs de rencontrer les 
animaux du refuge et de remettre à Madame Martine 
Bourgade, Directrice de l’Association des tapis 
PANO pour apporter de la joie et du confort à 
l’association et aux animaux. 

PANO a créé depuis 2013, l'association Les PANO 
du Cœur, au travers de différentes opérations, 
l’association mobilise la direction du réseau et les 
concessionnaires PANO à la réalisation de projets 
caritatifs, écologiques ou humanitaires. 
 
Plusieurs actions ont été menées ces dernières 
années à destination de l’association « Les Blouses 
Roses », Saint Vincent de Paul à Bordeaux et du 
Collège Saint Jacques de Ouragahio en Côte 
d’Ivoire. 
  

 
Les PANO du Cœur  
1 rue du Bocage 
33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 47 77 63 
Retrouvez toutes les actions de l’association Les PANO du Cœur : https://bit.ly/2VmwoSi 
 

 
SPA DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST 
Créée en 1927, l’association SPA de Bordeaux et Sud-Ouest œuvre tous les jours grâce à son équipe de bénévoles et 
pour accueillir les animaux, chiens et chats abandonnés, errants sur le territoire de 26 communes de Bordeaux 
Métropole et de la majeure partie du département. Grâce à leur amour et à leur passion pour les animaux ils déploient 
chaque jour tous les moyens nécessaires pour venir en aide et replacer les animaux en détresses, plusieurs milliers 
d'animaux ont pu reprendre une nouvelle vie grâce à eux.. 
 
Chaque année l’association accueille plusieurs milliers d’animaux perdus, abandonnés. 

« Notre mission est de recueillir tous ces animaux en détresse, de leur offrir les meilleurs soins possibles et de leur 
trouver une famille aimante qui sera prête à adopter. » nous confie Madame Martine Bourgade.   

Aujourd’hui, l’association assure l’activité de refuge mais également de fourrière animale pour plusieurs communes Girondines, 
pour permettre aux familles de retrouver leur animal de compagnie perdu. Un appel aux partenariats est lancé depuis quelques 
semaines pour permettre à l’association de financer un parc détente pour ses animaux. 
 

 
SPA DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST 
361 avenue de l'Argonne 
33700 Mérignac 
Tél. 05 56 34 18 43 
http://www.spa33.fr/ 

 

https://bit.ly/2VmwoSi
http://www.spa33.fr/


 
 
 
Ouvert au public tous les jours ainsi que  
samedi et dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le jeudi 
 

 
 

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   
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

Laura PINOTIE : laura.pinotie@pano-group.com 
Tél. : 05 35 14 01 25 

 
PANO Group - SAS Chorus, 1 rue du Bocage - 33200 Bordeaux. Tél.: 05 56 47 77 63 - www.pano-group.com 
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