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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Houilles 
 
 
Jean-Philippe installé avec sa famille depuis plus de 10 ans en région Parisienne a souhaité donner un 
nouvel élan à sa vie professionnelle. Commerçant dans l’âme, Jean-Philippe a travaillé durant plus de 20 
ans dans le secteur de l’immobilier. Il a été notamment propriétaire gérant d’une agence immobilière d’une 
grande enseigne du secteur pendant plusieurs années.    
 
Jean-Philippe a connu le réseau PANO en visionnant une vidéo du Chargé de développement PANO au 
Salon de la Franchise. Il était important pour lui de rejoindre un réseau au savoir-faire éprouvé et dynamique 
avec une marque connue et reconnue. « L’avantage de rejoindre un réseau est de pouvoir échanger avec 
les confrères et avec le siège qui nous épaule pour faire les bons choix ».  
 
« Je voulais une activité mêlant créativité, commerce et proximité. Je n’avais aucune connaissance de la 
signalétique mais le secteur m’a paru dynamique et je me suis reconnu dans le profil requis pour rejoindre 
l’enseigne. » explique Jean-Philippe  
 
Après 3 semaines de formation dans les agences pilotes de Bordeaux durant le mois de novembre, Jean-
Philippe s’est installé dans ses nouveaux locaux et a ouvert son agence début janvier 2020. 
 
Aujourd’hui il prépare son inauguration d’agence PANO Houilles qui aura lieu le 30 janvier 2020.   
 
 

 
 
 
 

PANO Houilles 
 

28 boulevard Emile Zola 
78800 Houilles 

 
contact@pano-houilles.fr 

01 81 83 01 04 
www.pano-houilles.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 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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