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Changement de propriétaire de l’agence PANO Arcachon 
 
 
Issue d’un parcours professionnel dans la communication globale d’entreprise durant plusieurs années 
dans un grand groupe, Stéphanie a aujourd’hui ressenti le besoin de donner une nouvelle orientation à sa 
vie professionnelle pour se lancer dans l’entreprenariat en étant accompagnée par un réseau reconnu. Elle 
a découvert la marque PANO sur internet en quête d’une franchise dans un secteur pouvant allier son 
expérience dans la communication et le marketing.  
 
Spécialisé dans le domaine de l’enseigne et de la signalétique, PANO a su séduire Stéphanie par son 
concept clé en main, sa notoriété et son accompagnement. 
« C’est un métier très varié qui requiert un bon relationnel client, du conseil, de la créativité et un goût pour 
les travaux manuels. Voilà ce qui m’a séduite dans la signalétique » énonce Stéphanie. 
 
Stéphanie avait pour projet initial d’ouvrir son agence PANO sur Andernos-les-Bains afin de répondre aux 
besoins des entreprises du Bassin d’Arcachon nord mais une opportunité s’est présentée à elle avec la 
disponibilité de l’agence de PANO Arcachon. 
 
« Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. L’acquisition de ces deux agences me permettra 
de couvrir l’intégralité du Bassin mais aussi de créer une synergie entre les deux agences en termes de 
production et fabrication. » 
Stéphanie a suivi une formation d’un mois au sein du siège PANO à Bordeaux et vient d’achever sa 
semaine d’immersion en agence chez ses marraines, Pascale et Isabelle de PANO Compiègne. 
 
A présent, elle va débuter son activité accompagnée par son conjoint Tristan associé dans les projets qui va 
l’épauler le temps de mettre en place son organisation. Ils préparent ensemble la reprise début décembre 
de l’agence PANO Arcachon et poursuivent en parallèle les travaux de leur deuxième agence PANO 
Andernos-les-Bains pour une ouverture prévue en mars 2020.  

 
 
 

PANO Arcachon 
 

10 rue des Chasseurs 
33260 LA TESTE DE BUCH 

 
contact@pano-arcachon.fr 

05 57 52 62 57 
 

 
 

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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