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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Cholet 
 

Après 15 ans dans le secteur de la sécurité incendie en tant qu’infographiste dont 5 ans en auto-
entrepreneur, Bastien a souhaité donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. 
 
Lors du salon de la Franchise à Paris, Bastien a rencontré l’équipe PANO dont Françoise du pôle 
Développement qui lui a présenté le concept, le métier et lui a fourni des réponses à ses interrogations. 
Après un temps de réflexion et de nombreux échanges, Bastien est venu passer une journée à Bordeaux 
pour rencontrer les équipes du siège et visiter des agences. Cette journée découverte lui a permis de 
confirmer son envi de rejoindre le réseau. 
 
« J’ai choisi de rejoindre PANO pour son concept, pour le réseau et l’ambiance qui est très familiale par 
rapport à d’autres franchises. Mais j’ai surtout choisi de rejoindre le leader de la signalétique ! J’ai été très 
bien accompagné par le pôle développement PANO, l’équipe est à l’écoute et très réactive lorsque j’ai 
besoin d’eux, les agences PANO également, tout le monde s’entraide ! » nous confie Bastien.  
 
La signalétique a été pour lui une évidence, anciennement infographiste dans le secteur de la sécurité 
incendie, il apprécie aujourd’hui pouvoir mettre en avant des produits ou des clients. 
Après l’ouverture de son agence le 30 septembre dernier, Bastien prépare son inauguration d’agence qui a 
lieu le 07 novembre 2019.  
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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   

 
CONTACT PRESSE : 

Laura PINOTIE : laura.pinotie@pano-group.com 
Tél. : 05.33.89.39.88 
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