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Connaitre la marque

• Marque créée par le groupe TRIGANO

• Lancée fin Août 2021

• Marque dédiée 100% aux vans à toits relevables

• Fabriquée dans l’usine Mediterraneo VDL en Espagne

• « 24\7\365 » : la multifonctionnalité au quotidien : un van pour 

toute la journée, toute la semaine, toute l’année
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Connaitre le groupe

• 2,9 Milliards € de CA - Coté à la bourse Euronext Paris

• 64 Sites de production

• Près de 10 000 employés sur 63 sites dans 12 pays

• Plus de 71 000 véhicules de loisirs fabriqués par an

• Un savoir faire reconnu dans la conception/production de VDL

Données au 31/08/2021
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Une première saison réussie

\ Après avoir étoffé son réseau de distributeurs, PANAMA a de grandes
ambitions et entend accélérer ses capacités de production grâce,
notamment à un agrandissement du site de production.

\ Pour continuer à répondre à l’évolution du mode de vie de ses clients,
PANAMA a développé ses produits actuels en tenant compte des retours
clients.

\ Au programme des nouveautés, cette année, le familial P12 et une
nouvelle finition « S », le nec + ultra de l’équipement PANAMA.
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Connaitre l’offre commerciale

\ Huit modèles :
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2023 : La famille s’agrandit

Le P\10 : Le plus flexible
Compact, le P\10 a été pensé pour s’adapter à tous les besoins grâce à sa
banquette coulissante sur toute la longueur du véhicule. Idéal pour les (jeunes)
couples.

Le P10S fait son apparition cette année, avec une impressionnante
dotation de série, une motorisation plus puissante ainsi qu’un design affirmé et
sportif qui ne laisse pas indifférent.

Le P\12 : Le plus familial
Tout aussi compact que le P\10, le nouveau P\12 combine espace flexible
(toutes les banquettes sont amovibles), polyvalence ainsi que 7 places assises,
pour transporter (grande) famille ou amis.

Ici aussi, le P12S est proposé avec un équipement de série plus que complet et
le design sportif du Ford Transit Custom Sport.

Le P\54 : Le plus spacieux
Confortable, le P\54 offre un espace de vie spacieux avec de nombreux
rangements sur la partie arrière et une longueur extérieure de 5.34m. Un van
plus long donc mais qui ne modifie que très peu son caractère maniable en
ville. Adapté aux (plus) sportifs, Il est disponible en 2 versions : P\54 et P\54+
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Sur notre site web : www.panama-van.fr

\ Nouveau configurateur

\ Photos, visuels 360° et vidéos

\ Espace de téléchargement pour brochure, photos HD et logos 

Pour aller plus loin

SCANNEZ-MOI
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Plus d’informations

\ Contact (renseignements, photos supplémentaires, etc.)

Trigano VDL (agent Panama pour la France)
Hamza LEBAD - Chargé de Missions Marketing 
1, avenue de Rochebonne | CS 69003 | 07302 Tournon sur Rhône | France
Mail : hello@panama-van.com
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\ Nos médias sociaux : 

@PANAMA.VAN PANAMA VAN

www.panama-van.fr

mailto:hlebad@trigano.fr
lebad
Barrer 
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