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Inauguration d’une nouvelle agence PANO à Bourg-en-Bresse 

 
 

Julien, après quelques années de collaboration dans l’entreprise familiale de vente de stores a poursuivi son 
parcours professionnel en tant que manager dans un groupe à l’étranger. 
Après cette expérience, il a souhaité revenir au contact des clients en devenant son propre patron tout en 
étant accompagné dans ce nouveau challenge. 
 
Il s’est naturellement tourné vers la franchise. Après des recherches sur internet et des rencontres de 
réseaux au Salon de la Franchise, PANO s’est vite imposé à lui. Il a été séduit par le concept.  
 
« PANO a été un coup de cœur pour moi, c’est Le concept qui correspondait à mes attentes pouvant allier 
le manuel, la créativité et la gestion d’une agence. La diversité des projets et clients m’ont convaincu tout 
de suite ! » nous énonce Julien.  
 
Pour conforter son choix, Julien s’est rendu dans une agence PANO. Fin 2018, les démarches étaient 
lancées en vue de son ouverture d’agence. 
 
Après avoir bénéficié de l’accompagnement PANO, l’agence a ouvert début juin et a été inauguré le 27 juin 
entourée d’un grand nombre de clients, prescripteurs, fournisseurs et en présence de Marc OSSWALD 
Dirigeant du réseau PANO France. 
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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. : 05.33.89.39.88 
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