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Ouverture d’une nouvelle agence PANO à Saint-Brieuc 
 
Christelle et Philippe, en couple dans la vie comme dans le travail, ont été gérants d’entreprises pendant 
près de 20 ans dans le secteur des Services aux Entreprises et de l’Automobile.  
Complémentaires dans leurs compétences, ils ont décidé de rejoindre le réseau PANO, un modèle qui a fait 
ses preuves depuis près de 40 ans et dans une ville qu’ils affectionnaient particulièrement, Saint-Brieuc. 
 

« Nous avions déjà l’experience de la franchise ce qui était un gage de sécurité pour nous tout en 
changeant de secteur d’activité. Nous connaissions aussi la marque PANO pour avoir travaillé à de 
multiples reprises avec elle pour nos clients dans le passé » explique Christelle.  

Souhaitant démarrer leur activité sans salarié dans un premier temps, PANO répondait à ce critère essentiel 
pour eux. 
 
Christelle et Philippe ont passé 4 semaines en formation dans les agences pilotes de Bordeaux puis sont 
allés en immersion chez leurs parrains Véronique et Frédéric de PANO Rennes afin d'être opérationnels 
rapidement. 
L'aménagement de leur agence s'est faite en étroite collaboration avec les équipes de PANO du siège dans 
le but de démarrer rapidement leur activité et de répondre aux différents projets de signalétique des 
entreprises de Saint-Brieuc et de ses alentours.  
 
 
Leur inauguration est prévue le 19 mars 2020. 
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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 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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