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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Andrézieux-Bouthéon 
 
 
Maryline, en couple, maman d’une fille de 23 ans mais aussi jeune mamie d’un petit fils de 11 mois, est 
issue d’une formation de l’école des Beaux Arts de Saint-Etienne. 
 
Après une expérience en tant que Webdesigner puis Webmaster dans le groupe CASINO, elle a occupé un 
poste de Responsable de Communication Digitale pendant près de 4 ans. 
 
Elle a souhaité revenir à une activité plus créative et polyvalente en devenant son propre patron tout en 
étant accompagnée dans ce nouveau challenge. 
 
« Pour son format modulable, sa notoriété et l'accompagnement dont bénéficie les concessionnaires, 
PANO était le concept qui correspondait le plus à mes attentes », nous confie Maryline. 
 
Elle a passé 3 semaines en formation dans les agences pilotes de Bordeaux puis a été accueillie pour une 
semaine chez son parrain Jorge de PANO Saint-Etienne dans le but de répondre aux différents projets de 
signalétique qui l’attendent.  
 
Après l’ouverture de son agence en début de semaine, Maryline prépare son inauguration d’agence qui 
aura lieu le 2 avril.  
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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 150 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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