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Guide
d’achat

Glénan 
Concept Cars

B
asé à la pointe Bretagne, 
à Concarneau, l’aménageur 
Glénan Concept Cars ne tra-
vaille qu’à la commande. Et ce 

depuis 2002. L’entreprise familiale a su 
se forger une réputation depuis sa créa-
tion, pour la qualité de ses fabrications. 
La société a changé de main il y un peu 
plus d’un an. Franck Guilbaud, le repre-
neur, n’a pas chamboulé les méthodes de 
la maison, ni le catalogue. Dans la collec-
tion de Glénan Concept Cars, on trouve 
donc toujours les deux modèles de vans 

à toit relevable Horizon Van 4 et Horizon 
Van 5, aménagés sur le Renault Tra� c de 
4,99 m de long et 1,96 m de haut. 
Question implantation, ils partagent 
également un plan similaire : un clas-
sique bloc-cuisine, suivi de range-
ments et d’une penderie. Une formule 
simple, mais parfaitement réalisée 
et surtout empreinte d’un souci per-
manent de qualité. Ce qui différencie 
l’Horizon Van 4 du Van 5, c’est la ban-
quette arrière : deux places pour l’un 
et trois pour l’autre. Et cette année, 

vous remarquerez quelques nouveaux 
détails sur les  Horizon Van. On trouve 
notamment, de nouvelles ambiances 
intérieures, et des rideaux occultant et 
isolant. Côté carrosserie, des coloris 
supplémentaires sont disponibles ainsi 
qu’une version bicolore. 
Enfin,  Glénan propose dorénavant, 
un système audio conçu en partenariat 
avec la marque française Focal. Ce nou-
vel équipement acoustique vous per-
mettra d’avoir une belle qualité de son, 
dans tout le véhicule. ◆

Cette marque a une réputation solide, 
bâtie sur des valeurs de qualité et une 
relation directe au client. Elle évolue 
sans réseau de distribution, les ventes 
étant faites directement sur le lieu 
de production, à Concarneau, 
dans le Finistère.
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Construction  ★★★★★★

Salon  ★★★★★★

Couchage  ★★★★★★

Equipement ★★★★★★

Salle d’eau  s.o.
Autonomie  ★★★★★★

1  L’Horizon Van 4, uniquement 
en Renault Trafi c, dispose 
de 4 places carte grise.
2  Nouvelle ambiance ajoutée 
au catalogue 2021 de Glénan 
Concept Cars qui harmonise 
les teintes de la sellerie 
et du mobilier.
3  Le bloc-cuisine est 
fonctionnel et dispose 
de nombreux rangements.
4 La banquette 2 places 
se transforme en couchage 
de 127 x 187 cm.

1  Glénan Concept Cars est basé à Concarneau.

2 Cette année, les Horizon Van bénéfi cient 
de nouvelles ambiances avec entre autres, 
de nouvelles teintes pour la sellerie.

Avec un gabarit compact, 
l’Horizon Van 4 est idéal 
pour les voyageurs à la 
recherche de discrétion.
Sans compter que sa hau-
teur – sous les 2 m – présente 
de nombreux avantages pour 
circuler au quotidien, comme 
en vacances (péage autorou-
tier en Classe 1, passage sous 
les barres de hauteur…). 
Pour ce qui est de l’aménage-
ment, on trouve une dînette 
composée d’un réchaud deux 
feux, un évier, un réfrigéra-
teur de 49 l, de nombreux ran-
gements et une table amovible 
qui repose sur un pied cen-
tral. La banquette deux places 
se transforme pour la nuit 
en couchage de 127 x 187 cm. 
Notez que son déploiement 

Glénan Concept Cars Horizon Van 4
Renault Trafi c – 120 ch  

47 990 €

n’empêche pas l’accès 
au réfrigérateur. Sous le 
toit relevable, on trouve un 
second lit de 140 x 198 cm. 
En option, vous pourrez éga-
lement béné� cier d’une toile 
panoramique pour passer des 
nuits à la belle étoile. 
En� n,  l’Horizon Van 4 dis-
pose de série d’une douchette 
extérieure. Elle est branchée 
à un réservoir d’eau propre de 
90 l. Une belle capacité pour 

un modèle de moins de 5 m ! 
D’ailleurs, Glénan Concept 
Cars ne travaille qu’avec le 
Renault Trafic. Ce qui lui 
permet de maîtriser l’amé-
nagement de cet utilitaire 
à la perfection, et de pou-
voir proposer de nombreuses 
options complémentaires 
pour adapter votre véhi-
cule à vos besoins. Mais cela 
ne sera pas sans incidence sur 
la facture… ◆
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4FICHE TECHNIQUE
• Isolation mousse coton 
et Trisodur • Eau propre/usées : 
90/55 l • Gaz : 1 x 2,5 kg 
• Réchaud 2 feux • Réfrigérateur 
à compression 49 l • Chauffage 
à carburant Webasto.

▶Prix pouvant vite gonfl er.

▶Qualité de réalisation 
▶Bonne autonomie en eau.

L’AVIS de
C.C.MAG

4,99 m 1,96 m 1,99 m 4 places 4 places 2 835 kg 450 kg


