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Success story familiale de Séverine et Rodolphe PINEAU, 
concessionnaires multi-agences PANO à Nantes 

 

Séverine et Rodolphe PINEAU, sœur et frère viennent d’ouvrir une nouvelle agence PANO 

à l’Ouest de Nantes, à Saint-Herblain. 

 

1998, Alain PINEAU décide d’ouvrir la première agence PANO sur Nantes ; très vite l’entreprise 

devient une affaire familiale avec l’arrivée de sa fille Séverine en tant que gérante, quelques mois après 

l’ouverture.  

  

Une affaire familiale flamboyante  

Fort de leur succès, en 2000 l’affaire familiale PINEAU s’agrandit avec l’arrivée de Rodolphe, frère de 

Séverine, ensemble ils décident de se développer avec une nouvelle agence PANO à Nantes. 

 

En 2009, ils déménagent leur 2 agences sur Haute Goulaine située au Sud de Nantes. Avec la 

construction d’un très grand bâtiment d’une superficie de 350 m², Séverine et Rodolphe font 

construire une magnifique agence PANO.  

 

Fiers de leur croissance, ils comptent aujourd’hui 21 ans d’existence dans le réseau PANO et 6 

salariés. 

 

Ensemble co-gérants, Séverine et Rodolphe se lancent dans une 

nouvelle aventure en mars dernier avec l’ouverture d’une nouvelle 

agence PANO à Saint-Herblain situé dans le secteur Nord Ouest de 

Nantes. 

 

 

« Nous avons choisi d’ouvrir une agence PANO sur Saint-Herblain 

pour sa zone commerciale très dynamique et en pleine croissance. 

Nous avons vraiment la volonté d’être au plus proche de nos clients et 

d’apporter notre expertise à toutes les entreprises du secteur de 

Nantes » nous énonce Rodolphe PINEAU. 

 

Séverine et Rodolphe vous accueillent le 16 mai 2019 à partir de 18H00 pour l’inauguration de leur 

nouvelle agence au 1 rue Charron, Immeuble la Vigie à Saint-Herblain.  
 

 

 

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 

http://www.pano-group.com/
http://www.pano-group.com/
http://www.pano-group.com/

