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L’expert en signalétique PANO s’invite au Forum Franchise de Lyon 2019 ! 

 
Le réseau PANO sera présent à la 11ème édition du Forum Franchise le jeudi 17 octobre 

au Centre de Congrès de Lyon STAND N° C10 ! 
 

 
Le salon de la franchise en Rhône-Alpes 

 
Pour sa 11ème édition, le Forum Franchise rassemblera plus de 150 exposants au Centre de Congrès de 
Lyon le jeudi 17 octobre 2019. L’occasion pour les futurs franchisés, porteurs de projets, investisseurs ou 
chefs d’entreprise de rencontrer en une journée plus d’une centaine d’enseignes de franchises venant de 
différents secteurs d’activité. 
 
La journée sera rythmée par des rencontres mais aussi par différents ateliers et conférences gratuits sur 
différentes thématiques concernant la franchise. Organisés dans trois espaces différents, des sujets actuels 
comme la multi, pluri franchise et master franchise mais aussi des sujets plus généraux comme le 
financement, le choix du local seront abordés.  
 
40 ans de savoir-faire 
 
La marque PANO a été créée en 1980, aujourd’hui le réseau est devenu leader sur le marché de la 
signalétique avec près de 150 agences en France et à travers le monde.  
 
Présent sur la région Rhône-Alpes avec 6 agences PANO et 3 agences en cours d’ouverture, PANO 
souhaite renforcer sa présence sur le secteur. Le réseau a identifié plus de 20 zones de chalandise pouvant 
accueillir une agence PANO : Grand Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry notamment avec un fort 
potentiel économique.  
 
Marc OSSWALD Président PANO France et Françoise BOUIS du pôle développement seront présents sur 
le stand C10 du Forum Franchise pour présenter le concept PANO, les modalités d’accès pour rejoindre le 
réseau et échanger avec les entrepreneurs sur leur projet. 
 

 
 

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 150 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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Laura PINOTIE : laura.pinotie@pano-group.com 
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