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PANO, n°1 de la signalétique au service de l’image, de la personnalisation et du numérique ! 
 

PANO Global Sign’Service participe au rendez-vous annuel incontournable du marché de la 
communication visuelle en France, le salon C!Print à Lyon du 04 au 06 février 2020 au STAND 2F4. 

 
ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA COMMUNICATION VISUELLE 
Le salon C!Print est le rendez-vous de l’année des professionnels de l’impression numérique & textile 
avec près de 200 exposants présents. Chaque année C!Print organise de nombreuses 
démonstrations des dernières innovations et solutions techniques en terme de communication 
visuelle. 
 
Pour cette année 2020, le salon annonce déjà de nombreux lancement de produits lors de 
l’événement. C!Print reste aussi un moment d’échanges et convivialité à travers différentes 
conférences et table-ronds organisées sur les trois jours entre les professionnels du métiers. 
 
UN SERVICE CLÉS EN MAIN 
PANO, expert de la communication visuelle dans la réalisation d’enseigne, façade, décoration 
intérieure & extérieure sera présent sur le salon pour apporter son expertise sur le secteur et proposer 
les dernières solutions techniques et organisationnelles pour les besoins en signalétique des 
entreprises dans leur développement national. 
 
PANO a mis en place le pôle Grands Comptes, pour répondre à la demande des clients ayant un 
besoin multi-sites ou national en termes de communication visuelle.  Il a pour vocation de proposer 
des solutions simplifiées avec un service clés en main aux entreprises mais aussi aux agences de 
communication qui ont un besoin pour leurs clients. 
 
PANO Global Sign’Service assure une homogénéité de travail en France et à l’international ainsi 
qu’une grande réactivité.  
 
Réseau mondial spécialisé dans la publicité adhésive, l’enseigne et la signalétique, fort de plus de 40 
années d’expérience, PANO met tout son savoir faire et le dynamisme de son réseau au service de 
ses clients pour leur proposer la meilleure solution. Son maillage national avec près de 150 agences 
en France et à travers le monde permet des interventions en simultané sur différents sites dans un 
délai imparti.  
 

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 avec près de 150 agences en France et à travers le monde. 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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