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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Libramont en Belgique 
 
 
Diplômée en illustration jeunesse et en gestion comptabilité, Macha a eu un parcours professionnel 
diversifié. Tout d’abord, agent funéraire pendant huit ans, elle a finalement décidé de prendre un autre 
chemin. C’est à ce moment de sa vie qu’elle a découvert le domaine de la signalétique et a ensuite 
travaillé4 ans dans une agence PANO, ce qui lui a permis de connaître le métier et de l'apprécier. 
 
« Au départ, je n’avais pas du tout connaissance de ce domaine, et c’est donc par hasard que j’ai pu le 
découvrir. En apprenant les ficelles du métier, cela m’a convaincu de continuer, j’aime ce que je fais car 
c’est un domaine très varié ! » 
 
Au cours de son expérience chez PANO en tant qu’employée, Macha a découvert le réseau et ses 
avantages. 
 
« Étant employée dans une boîte qui avait rejoint elle aussi le réseau, j’ai pu découvrir PANO et ses 
divers avantages, c’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers ce dernier. » 
 
Macha nous explique la raison pour laquelle elle a rejoint le réseau PANO : 
« J’ai lu une phrase qui disait: « Individuellement nous sommes une goutte d’eau, ensemble nous 
sommes l’océan ». Je pense qu’il est important de travailler ma* 
in dans la main en tant qu’entrepreneurs à l’heure actuelle et un tel réseau nous permet d’échanger, de 
s’entraider et de partager nos compétences. Cela nous permet de bénéficier d’avantages divers et 
d'intérêts. C’est aussi une sûreté d’entrer dans un réseau déjà connu. C’est pour cela que j’ai opté pour 
ce système.» 
 
En cours d’ouverture, l’agence de Macha à Libramont ouvrira ses portes ce mois-ci, s’en suivra ensuite 
l’inauguration officielle. 
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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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