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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Coignières 
 
Stéphanie et Marc, en couple dans la vie comme dans le travail, ont travaillé 18 ans dans un groupe 
d'édition français en tant que directeurs de projets informatiques. 
Complémentaires dans leurs compétences, Stéphanie et Marc ont souhaité poursuivre le travail en binôme 
en franchissant le pas de l’entreprenariat. 
 
« Par manque d’expérience dans la gestion d’entreprise, il était évident pour nous d’être accompagnés et 
épaulés par un réseau pour lancer notre futur projet » explique Stéphanie. 
 
Ils ont rencontré le réseau PANO lors du Salon de la Franchise 2019 à Paris. Thomas Morlier, Directeur 
Général France, leur a présenté le métier, le concept et le fonctionnement du réseau. Souhaitant 
uniquement travailler avec une clientèle de professionnels, PANO répondait à ce critère essentiel pour eux. 
 
« PANO correspondait à nos attentes, tant sur les valeurs humaines que sur l’accompagnement et 
présentait des conditions financières intéressantes » ajoute Marc. 
 
Stéphanie et Marc ont passé 4 semaines en formation dans les agences pilotes de Bordeaux puis une 
semaine chez leur parrain Jean-Marie de PANO Courbevoie afin d'être opérationnels rapidement. 
L'aménagement de leur agence s'est faite en étroite collaboration avec les équipes de PANO du siège ; ils 
ont pu ainsi, démarrer rapidement et répondre de manière optimale à toutes les demandes de projets de 
communications visuelles des entreprises de Coignières et de ses alentours. 
 
Leur inauguration est prévue le 23 janvier 2020. 
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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   
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