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ESSAI
GLÉNAN HORIZON VAN 4

47 700 € 8 L
100/km 4 pers. 4 pers. 4 pers. non non 2 000 KG 580 KG

L : 4,99 m
i : 1,95 m
h : 1,99 m

AU GRAND 

AIR
DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 2000, GLÉNAN CONCEPT CARS PROPOSE 

DES VANS AMÉNAGÉS QUI SE SONT FAIT UN NOM DANS LE MILIEU, PAR LA
QUALITÉ ET LE SOIN APPORTÉ AUX RÉALISATIONS. AUJOURD’HUI, LA GAMME
SE COMPOSE DES HORIZON VAN 4 ET HORIZON VAN 5, UNIQUEMENT SUR LA

BASE DU RENAULT TRAFIC ET C’EST LE PREMIER D’ENTRE EUX QUE NOUS EUT
LE PLAISIR DE REDÉCOUVRIR LORS D’UNE PETITE VISITE EN TERRE BRETONNE.

Texte et photos : Sébastien Plé



et installé dans les ateliers de la société, ce
qui permet un contrôle stricte et rigoureux de
toute la production avant sa livraison au client
final. Ce modèle est donc conçu pour accueillir
quatre personnes et c’est donc une banquette
arrière fixe double qui est installée. Banquette
qui se transforme très rapidement en un cou-
chage de 1,87 m de long pour 1,27 m de
large. Au moment du repas, il suffit de se saisir
du plateau de la table et de son pied, logés
derrière le siège conducteur, pour l’installer

au centre en utilisant le point d’ancrage intégré
au plancher. Du fait de la banquette arrière
fixe et de la position également fixe de la ta-
ble, les occupants de la banquette double se
retrouveront un peu loin de cette dernière.
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L ionel et Marielle Keresit, créateurs de
la marque Glénan Concept Cars, sont
des inconditionnels des vacances en
van et ils ne comptent plus les se-
maines passées à bord des modèles

de leur production depuis près de 20 ans. Une
mise à l’épreuve sur le terrain qui est utilisée
pour faire évoluer en permanence les deux
modèles de la gamme, que ce soit au niveau
de la qualité perçue ou de quelques détails
techniques. Cela fait quelques temps que nous
n’avions pas eu l’occasion de découvrir dans
le détail les modèles de l’aménageur de
Concarneau et c’est avec un réel plaisir que
nous pu le faire avec cet Horizon Van 4 coloré.
Comme l’indique son nom, nous sommes ici
en présence d’un modèle disposant d’une
carte grise 4 places, construite sur la base du
Renault Trafic. Porteur qui est ici équipé de la
déclinaison 125 ch Twin Turbo du moteur 
1.6 l dCi et de son système Stop & Start. Un
moteur qui brille par son efficience et sa so-
briété, car il est assez facile de descendre sous
la barre des 8l/100 km, tout en disposant de
bonnes reprises. Ce modèle compact de 

4,99 m de long, demeure bien entendu sous
la barre des 2 m avec son toit relevable extra
plat. Un toit qui permet de disposer d’un cou-
chage double très confortable (1,24 m x 1,98 m),
mais qui permet également de dormir selon
ses envies, la tête dans les étoiles. Une possi-
bilité offerte par la toile bicolore qui dispose
d’une ouverture intégrale de la partie avant
par le biais d’un zip. Cette possibilité d’ouver-
ture, qui est installée de série sur les modèles
Horizon, transforme littéralement la perception
de la vie à bord, puisque quand les conditions
le permettent, on a tout simplement l’impres-
sion de vivre en extérieur. Dans l’espace de
vie, on se retrouve avec une implantation que
l’on peut qualifier de classique dans un van

de ce type, avec des sièges avants pivotants,
une banquette arrière transformable et des
meubles placés dans le prolongement du
conducteur. Mais là encore, l’Horizon Van tire
son épingle du jeu à bien des égards et au
premier d’entre eux, au niveau de la qualité
perçue. Certes, notre modèle de présentation
bénéficie d’une sellerie spécifique, mais au-
delà de ça, tout tombe au millimètre et l’har-
monie des couleurs inspire le bien-être. La
présence de certaines pièces spécifiques,
comme l’encadrement des baies latérales par
une pièce thermoformée, laisse penser que
cet aménagement est issu des chaines de
montage de Renault. Mais non, nous sommes
bien en présence d’un aménagement construit
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Les productions signées
Glénan Concept Cars 
sont conçues par des

utilisateurs et cela se voit !

1 Chez Glénan, on est attentif 
à tous les détails, comme l’harmonie 
des couleurs pour un rendu très cosy.
2 La sellerie « Confort » proposée en option
est peut-être un peu salissante du fait de ses
teintes claires, mais l’effet est garanti !
3 Les occupants de la banquette arrière
risquent de se retrouver un peu éloigné 
de la table fixée au plancher.
4 Superbe qualité de finition et de choix 
des matériaux pour l’ensemble feux gaz / évier.
5 L’habillage en plastique thermoformé de
certaines pièces participent à l’excellent rendu
visuel de l’ensemble.
6 Le tiroir de soute est disponible en
option.
7 Preuve si besoin est que l’entreprise est
en mouvement perpétuel, le logo de la marque
vient d’évoluer vers plus de modernité.
8 Tous les espaces sont utilisés, comme le
prouve cette soute placée au niveau du pavillon.
9 Le seuil de porte latérale en inox 
et son éclairage à LED… dès l’entrée 

10 Avec une largeur de 1,24 m sur la quasi-
totalité de la longueur, deux personnes seront à
l’aise pour la nuit sur la banquette transformable.
11 Un vaste rangement fermé par un
robuste rideau coulissant est à portée de main 
des occupants de la banquette arrière.
12 Le réfrigérateur à compression 
de 49 litres reste facilement accessible 
même quand la table est en place.
13 C’est ce que l’on appelle 
une optimisation de l’espace.
14 L’ensemble des meubles bénéficient
d’une excellente qualité de réalisation.
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LES PLUS
Qualité de finition

Autonomie
Equipement complet

LES MOINS
Banquette arrière fixe

PORTEUR
Modèle Renault Trafic L2H1
Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 125 ch
Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports

DIMENSIONS / CAPACITÉS
Longueur 4,99 m
Largeur 1,95 m
Hauteur 1,99 m
Poids 2 160 kg
Charge utile 580 kg
Réserves eau propre / eaux usées 90 l / 55 l
Batterie auxiliaire 105 Ah
Gaz 1 x 2,8 kg

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
Webasto diesel / -

REPAS
Places assises 4
Cuisson plaque 2 feux
Réfrigérateur Compression 49 litres
Evier 1 cuve

NUIT
Nombre de personnes 4 personnes
Type de couchage Banquette transformable / 
lit toit relevable
Dimensions (mm) 1 870 x 1 270 mm / 
1 980 x 1 240 mm

SANITAIRE
Douchette extérieure

EQUIPEMENTS DIVERS
Extended Grip, Régulateur de vitesse, 
toit ouverture panoramique, prises USB, 
éclairage LED, marche pied, rideaux occultants

OPTIONS
Radar de recul, sellerie cuir, pack navigation,
peinture métallisée, tiroir de soute arrière, 
panneau solaire extra plat, kit altitude pour
chauffage, volets isothermes à ventouses, Store
Fiamma F35 Pro, porte 2 vélos, WC portable…

PRIX
Horizon Van 4 à partir de 47 700 €
Prix du modèle essayé 55 374 €

RENSEIGNEMENTS
www.glenanconceptcars.fr

Fiche technique

Même quand la table est en place, l’accès au
réfrigérateur à compression de 49 litres reste
aisé, tout comme celui à l’évier ou au deux
feux gaz. Malgré le format compact du porteur,
les rangements ne manquent pas à bord, à
commencer par les trois tiroirs du meuble cui-
sines, auxquels il convient d’ajouter les deux
placés sous la banquette. Mais ce n’est pas
tout, puisque d’espaces de rangement il s’agit
encore avec le meuble pleine hauteur fermé
par un rideau coulissant au niveau de la ban-
quette, celui dans la soute et un dernier de
type « coffre à bagages » intégré au plafonnier.
Comme on peut s’en douter, cet espace ne
permet pas de disposer d’un espace sanitaire,
mais pour autant, le Horizon Van 4 reçoit une
réserve d’eau propre, placée sous le châssis,
d’une contenance de 90 l (55 l pour les eaux
usées). Il convient de noter la présence d’une
douchette arrière, mais dépourvue d’eau
chaude. En revanche, l’équipement de série
comprend un système de chauffage stationnaire
Webasto diesel, ce qui permet d’envisager une
utilisation tout au long de l’année, plus encore
si l’on opte pour l’option qui permet d’isoler la
toile du toit relevable. Nous terminerons ce

tour d’horizon en attirant l’attention sur certains
détails, comme par exemple certains points
d’éclairages LED, réglables en intensité mais
également en couleur ! Disponible à partir de
46 900 €, le Horizon Van 4 de Glénan Concept
Car regroupe tout le savoir-faire d’un aména-
geur, qui est avant tout un utilisateur et qui se
sert de cette expérience pour offrir des produits
répondant aux véritables attentes des utilisa-
teurs, le tout servi par une très haute qualité
de fabrication. ❚

1 Le toit Glénan Concept Cars 
et sa toile bicolore dont la partie beige 
peut se retirer en quelques secondes pour 
une impression de vivre au grand air.
2 Si on envisage une utilisation tout au long
de l’année, une toile isolante est disponible dans
la catalogue des options pour le toit relevable.
3 C’est au niveau de ce meuble, 
dans la soute que se trouve le branchement 
pour la douchette extérieure.
4 Pas d’eau chaude au programme, 
mais le chauffage stationnaire est bien là 
avec cette installation Webasto diesel.
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