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PANO, leader du marquage de véhicules, 

vous donne rendez-vous aux rencontres FLOTAUTO 

 

PANO Global Sign’Service participe à la nouvelle édition des rencontres FLOTAUTO, sur le 

stand n°B45, qui se déroulera le 6 février 2020 à la Villette à Paris de 8h30 à 20h. 

Acteur incontournable et spécialiste de l’habillage véhicules, toute l’équipe du pôle Grands 

Comptes de PANO sera ravie de vous accueillir lors de ces rencontres riches en nouveautés.  

Les Rencontres Flottes Automobiles est le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte en 

ce début d’année 2020 autour de la thématique du véhicule d’entreprise.  

Dans un contexte convivial, décisionnaires et prescripteurs en matière de parc automobile, 

découvriront les enjeux et grandes tendances de la gestion des véhicules professionnels et 

des solutions de mobilité. 

Cette journée sera composée de conférences et d’ateliers pour découvrir les différents aspects 

de la gestion de flotte et accompagner les entreprises au quotidien et les aider à piloter leur 

activité.  

Tous les ans, les conférences organisées sont l’occasion de faire le point sur l'évolution des 

pratiques en matière de gestion des véhicules en entreprise. Des experts du secteur mettent 

en évidence les nouvelles innovations et partagent leurs meilleures pratiques et expériences 

vécues. 

« Les Rencontres Flottes Automobiles » qui ont eu lieu le 21 février 2019 à la Grande Halle de 

la Villette, ont rassemblé près de 3000 visiteurs pour un rendez-vous annuel unique. 

L’occasion de prendre le pouls du secteur auprès des 200 exposants présents.  

Plus de 4000 visiteurs, attendus cette année, seront à la recherche de solutions pour optimiser 

la gestion de leur flotte automobile.  

PANO Global Sign’Service, expert dans le marquage de véhicule, proposera ainsi aux 

entreprises une approche globale – en apportant des solutions techniques et 

organisationnelles - pour la gestion de leur flotte automobile en matière de covering et de 

décoration des véhicules. 



En tant que réseau mondial spécialisé dans le marquage de flottes de véhicules et fort de près 

de 40 années d’expérience, PANO met tout son savoir-faire au service de ses clients.  

Son maillage national avec plus de 100 agences réparties en France et à  l’international  et 

plus de 200 techniciens spécialisés dans la fabrication et la pose de décoration adhésive 

permet  des interventions en simultané sur différents sites dans un délai imparti. 

PANO assure à ses clients une homogénéité de travail en France et à l’international ainsi 

qu’une grande réactivité. 
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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 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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