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Dans cette deuxième édition de notre magazine, partez à la 
découverte de nos dernières nouveautés, de nos secrets de 
fabrication et des différents métiers qui composent notre équipe. 
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Avancer ensemble, à l’écoute et au service de nos clients
L’Hôtellerie de Plein Air véhicule des émotions positives et 
révèle en France la valeur de notre patrimoine touristique. 
Ce n’est pas un hasard si notre pays compte le plus 
grand nombre de campings en Europe ! La force de ce 
secteur réside aussi dans sa diversité. Chez Résidences 
Trigano, nous accompagnons avec la même passion les 
propriétaires de camping, les grands groupes comme les 
distributeurs. Nous proposons des offres sur-mesure qui 
vont bien au-delà de la vente de mobil-homes, grâce à une 
relation commerciale de proximité. Cette présence sur le 
terrain, nous allons la renforcer car elle est essentielle pour 
comprendre les projets de chaque camping et répondre de 
façon pertinente à leur demande !

Cette force du collectif 
nous porte vers l’avenir.

Directeur général
Fabrice Beslin

Au sein de Résidences Trigano, plus que jamais, le client 
est au centre de nos priorités. Les évènements récents 
ont accéléré notre remise en question, nous obligeant 
à réinventer nos méthodes de travail pour répondre 
efficacement aux attentes de nos clients. Nos équipes 
démontrent chaque jour plus d’agilité, plus de réactivité 
pour rester le partenaire privilégié des professionnels de 
l’Hôtellerie de Plein Air. A tout niveau chez Résidences 
Trigano, les nombreux challenges que nous relevons 
resserrent les liens qui nous unissent. Cette force du 
collectif nous porte vers l’avenir.
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composants 
dans un 
mobil-home

Locative Mobil-logdeRésidentielle

9 5  %  E N  E U R O P E

+ de 200 collaborateurs

 85% 

Plus de 

800
DE BOIS
PAR MOBIL-HOME
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Fabrication d’articles de sport et 
de camping

François Feuillet rejoint le groupe 
Trigano

Fabrication de camping-cars

Entrée en bourse

  Création 
de Résidences 
      Trigano

Intégration des activités 
remorques & équipements de 
jardin
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Début des  congés payés

l’histoire
 de

1935

1945

Lancement de la marque Trigano, 
articles textiles

Fabrication des 1ères toiles de 
tente

Acquisition de la 1ère marque de 
caravanes

Acquisition de nouvelles marques 
spécialisées dans les activités 
du camping-car, caravane, 
van, remorque, équipement, 
hébergement locatif… 

Trigano accompagne 
nos vacances 
depuis plus de 80 ans. 

Toiles de tente, caravanes, camping-cars, mobil-homes… depuis 
les années 1930, le camping n’a cessé de se réinventer jusqu’à 
devenir l’espace naturel de loisirs que l’on connaît aujourd’hui. 
Le groupe Trigano a participé à ces évolutions avec son esprit 
pionnier et sa passion pour les activités de plein air.

Fidèle à ses valeurs, Trigano conjugue la recherche de 
l’innovation et la valorisation des savoir-faire grâce à la 
formation continue de ses équipes. C’est ainsi que le groupe 
s’est hissé parmi les leaders de l’habitat de plein air, toujours à 
l’écoute des attentes utilisateurs et des dernières tendances. 
Et entre créations de nouvelles gammes, partenariats et 
développement de services, l’aventure continue !

63 2,3

8700 + DE 60

SITES DE PRODUCTION

COLLABORATEURS 
EN EUROPE

MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

EN 2019

MARQUES

1 CAMPING-CAR 
SUR 3

VENDU EN EUROPE

1M3
15 points 
de contrôle qualité 
par mobil-home lors du cycle de production

de production
3 sites

Notre valeur ajoutée

Résidences Trigano accompagne 
les campings de la conception des 
mobil-homes à leur installation et 
imagine ses gammes en adéquation 
avec la demande des vacanciers. 
Confort, fonctionnalité, technologie, 
esthétisme… rien n’est trop beau 
pour transformer les vacances en 
expérience inoubliable !

Notre entreprise s’enrichit du 
savoir-faire de ses collaborateurs et 
investit régulièrement pour faciliter 
le travail de chacun : parc machines, 
bureaux, évolution des lignes… Cette 
dynamique contribue à l’élaboration 
de produits fiables, portés par une 
solide force commerciale et assortis 
d’une offre de services performante.

DES COMPOSANTS
PROVENANT DE FRANCE

5 LIGNES DE FABRICATION

3 gammes de produits



SAVOIR-FAIRE
made in France

Un mobil-home Résidences Trigano, 
c’est plus de 14 métiers réunis autour 
de la chaîne de production ! Plombier, 
électricien, soudeur… chaque intervenant 
a sa spécialité et apporte son concours à 
l’élaboration d’un produit de haute qualité, 
aux finitions soignées.

Nous apportons une attention toute 
particulière à la sélection de nos 
composants, en privilégiant notamment le 
sourcing local. Ainsi, nous conjuguons les 
savoir-faire de nos sites de production à 
l’expérience de nos partenaires : 85 % de nos 
composants sont fabriqués en France !

Par exemple, nous travaillons en 
collaboration avec des entreprises de :
-  Lamastre (07) pour les matelas, rideaux et 

coussins
-  La Roche de Glun (26) pour les pièces de 

tôlerie
-  La Chaize-Giraud (85) pour les menuiseries

Nos 3 sites 
de production

Résidences Trigano accompagne les campings tout au long 
de leur projet. Dans un souci de proximité, nous disposons 
de trois sites de production : une organisation qui permet de 
faciliter le transport et de réduire les distances.

Peñiscola 
Castellón - Espagne

Portes-lès-Valence  
Drôme (26) - France

Mamers  
Sarthe (72) - France
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En savoir plus sur nos résidences : residences-trigano.com

pour plus de confort
Résidences Trigano a depuis longtemps  
fait de la qualité sa priorité.

Cet engagement vous permet d’acheter un mobil-home en toute confiance, 
avec en prime l’assurance de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

PLUS DE QUALITÉ

Qualité 
des matériaux

Nous auditons régulièrement 
nos fournisseurs. Un système 
d’amélioration continue a été mis en 
place pour garantir la régularité et la 
qualité de nos matières premières.

Qualité 
de la production

Nos contrôleurs qualité effectuent en 
permanence des vérifications aléatoires.  
À chaque poste, rigueur et méthode 
permettent de corriger les imperfections.
 
Ils réalisent par ailleurs des contrôles 
complets sur la totalité des mobil-homes. 
Une visite finale permet de recevoir le feu 
vert pour la livraison.

Résidences Trigano est certifié  
Qualité ISO 9001 depuis 2008.

Qualité du service 
après-vente

Notre service après-vente trouve 
une solution adaptée à chacune 

de vos demandes. 
Contactez-nous pour profiter 

d’un réseau de techniciens 
agréés à proximité de chez vous :  

c’est simple et efficace !

Une équipe à votre écoute :  
04 75 57 87 40
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Bon à savoir
Nos méthodes de production prennent en compte la santé des opérateurs : poussières de bois directement 
aspirées, revêtements de sol fixés par agrafage… Cette technique permet de se passer des colles aqueuses et 
d’éliminer le risque toxique qui leur est associé.

FINITIONS  
RETOUCHES

C’est la fin du parcours pour le 
mobil-home, et le temps des 

derniers ajustements. Le suivi 
qualité de la ligne de production 

indique les retouches à 
faire. Ensuite, on procède 
à l’armement final : literie, 

fixation des miroirs, installation 
des patères, … 

« Nous réalisons les petites 
retouches. Chaque détail est 

important pour les clients. 
C’est une étape clé car ensuite 

le mobil-home part sur les 
campings. » 

Laurent Merlin

TOITURE

À cette étape, le mobil-home prend son allure définitive !  
Les opérateurs assemblent tous les composants du toit : liteaux, 
tôles, rives, faîtières, gouttières, cheminée. La laine de verre 
assure l’isolation et un film spécial garantit l’étanchéité. 

« Les gestes doivent être précis, l’assemblage des composants 
permettent d’assurer l’étanchéité totale du mobil-home. » 

Benjamin Queret

Le circuit d’eau est installé sous le 
châssis lors des premières étapes 
de fabrication.  On raccorde 
ensuite l’évier, la douche, 
les toilettes et la chaudière. 
Pour finaliser l’installation, 
nous réalisons les tests gaz et 
eau, afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des circuits.

« La qualité de l’assemblage est 
essentielle pour la sécurité et le 
bien-être des usagers. 
Après ce poste, le mobil-home  
est habitable ! » 

Nicolas Massot

PLOMBERIE

Un mobil-home bien conçu sur toute la ligne !
Les lignes de fabrication Résidences Trigano 
sont optimisées pour réaliser des mobil-homes 
fiables et agréables à vivre. Chaque étape est 
menée par des opérateurs expérimentés, qui 
procèdent à des contrôles qualité rigoureux tout
au long de la chaîne.

ÉLECTRICITÉ

Les opérateurs interviennent  
à plusieurs niveaux : 

- mise en place du câblage et des pieuvres, 
de la boîte climatisation et de la boîte 

principale d’alimentation sous le  
mobil-home et dans le plafond. 

- installation du tableau général, des 
goulottes, des prises, des interrupteurs et 
fixation des convecteurs dans les pièces.

« La partie électrique demande beaucoup 
de minutie. Tout est fait dans les normes, 

et nous testons l’ensemble des éléments :  
les prises, les éclairages,...   

Pour plus de confort, nous donnons de 
l’importance à la finition, par exemple, 

nous isolons les spots. » 

Sidi Lokbali

La façade est réalisée en trois 
temps. Les opérateurs fixent d’abord 
l’isobulle sur les murs pour l’isolation 
du mobil-home, puis découpent 
l’emplacement des fenêtres et 
installent les menuiseries. Enfin, ils 
positionnent le bardage extérieur, en 
adaptant la technique au matériau :  
agrafes pour le PVC, clous pour le 
bois. 

« Il faut avoir l’œil : nous contrôlons 
les angles, la qualité des visages,... 
Il y a une dimension esthétique 
importante : nous veillons à ce que le 
bardage soit bien droit, bien aligné. » 

Bajrat Aloyan

CENTRE  
D’USINAGE

C’est ici que sont préparés tous 
les éléments structurants du 
mobil-home : murs, plancher, 
plafond. Les opérateurs 
effectuent la découpe des 
plaques mélaminées à l’aide 
de machines à commandes 
numériques. 

« Chaque plaque qui sort de la 
machine est inspectée. Nous 
effectuons des contrôles visuels 
rigoureux dans le cadre du suivi 
qualité. » 

Freddy Moreau

BARDAGE

SECRETS 
DE FABRICATION

R E P O R T A G E
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Optez pour le contrôle avant saison :  
nos équipes vérifient l’intégralité  

de vos mobil-homes pour commencer  
la saison sans tracas. 

CONTRÔLE 
avant saison

6

Nous vous proposons différents kits 
d’équipements adaptés à la capacité 
d’accueil de votre modèle (vaisselle, 

linge de lit, mobilier extérieur…). 

KIT LOCATIF

Pour une mise en fonction rapide !

Résidences Trigano vous accompagne dans 
votre recherche de financement et vous met 
en relation avec ses partenaires spécialisés.

Ils vous proposeront des solutions 
personnalisées pour financer et protéger 
votre mobil-home en toute sérénité.

Besoin d’aide pour 
un financement ?

Résidences Trigano vous accompagne pour 
la commercialisation de votre parc de  
mobil-homes. 

Gestion externalisée des réservations, 
contrats avec des comités d’entreprises, 
visibilité médiatique… nos partenaires tours 
opérateurs disposent d’une force de frappe 
significative pour optimiser vos revenus 
locatifs. Vous profitez ainsi d’une garantie de 
rentabilité. Certains tours opérateurs peuvent 
même investir dans les mobil-homes à votre 
place.

Un coup de pouce pour 
la commercialisation ?

4

Notre partenaire Easy MH vous propose un 
service en ligne de pièces détachées pour 
faciliter l’entretien et la rénovation de vos 
résidences mobiles en un clic !

Plus de 2000 références produits pour 
l’entretien de vos mobil-homes, une équipe 
dédiée à votre écoute pour toute demande 
technique, des tarifs préférentiels pour nos 
clients,… Simplifiez-vous la vie avec EasyMH ! 

Plus d’informations sur :  
www.easy-mh.com

Besoin de pièces 
détachées pour vos 
mobil-homes ?

Nouveau service

De la livraison à la 
maintenance annuelle 
de votre mobil-home, 
nous vous accompagnons 
grâce à nos services 
complémentaires.

Nos équipes spécialisées assurent 
l’installation de votre mobil-home.1

2 Le mobil-home est 
raccordé puis controlé pour 

vous garantir une bonne 
mise en service de votre 

herbergement.

TRANSPORT

3

8

Disposez d’un service  
de pièces détachées en ligne,  

7j/7 et 24/24h.
easy-mh.com

RACCORDEMENT
aux réseaux

CALAGE 
sur site

ENTRETENIR
ses hébergements

Livré, calé,c’est prêt !

Grâce à un réseau de transporteurs 
de confiance et un suivi personnalisé, 

nous vous proposons de gérer la 
livraison, du chargement jusqu’à 

votre camping.

Nos prestataires interviennent sur 
vos mobil-homes pour que vous 
passiez l’hiver l’esprit tranquille.

HIVERNAGE

7

Nous vous proposons une gamme 
de terrasses en bois spécialement 

conçues pour s’adapter à nos modèles  
et à vos parcelles.

TERRASSE
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Pourquoi avez-vous choisi 
Résidences Trigano ?
Audrey Baldet : Sincèrement la 
qualité des hébergements, mais 
aussi le relationnel avec les différents 
acteurs. Nous avons tout de suite eu 
un bon feeling. L’idée, c’était d’établir 
un vrai partenariat et Résidences 
Trigano nous a apporté des solutions 
parfaitement adaptées à notre 
nouvelle orientation.

Jean-Laurent Rosemplatt : Il faut 
avant tout être à l’écoute du client, 
pour répondre à ses attentes et 
l’accompagner dans ses choix. Nous 
ne sommes pas là que pour vendre ! 
Nous mettons notre connaissance 
du marché au service du client, c’est 
notre devoir de conseil. Nous veillons 
à établir une relation de confiance 
réciproque, en totale transparence. 
Ça ne se fait pas du jour au lendemain 
: il y a beaucoup d’échanges et de 
visites sur site. Quels services ont été 

mis en place ?
Audrey Baldet : Résidences Trigano 
est le seul fabricant qui nous a 
proposé une prestation « Clé en 
Main » (mise en place / calage / 
raccordement) avec la possibilité 
d’échanger en toute transparence.
L’accompagnement à la 
commercialisation (tour-opérateur) 
est aussi un vrai plus, pour des 
investissements maîtrisés et pour 
valoriser notre montée en gamme.

Jean-Laurent Rosemplatt : Le tour 
opérateur qui gère la partie locative 
garantit un loyer fixe et renforce 
la visibilité du camping, c’est 
important pour attirer une nouvelle 
clientèle. Au-delà de ce service, nous 
apportons une offre globale de la 
fabrication à la location grâce à notre 
réseau de prestataires. Livraison, 
installation, aménagement intérieur… 
on s’occupe de tout !

Comment envisagez-vous 
l’avenir ?
Audrey Baldet : Le camping des Sables 
d’Or va être totalement réaménagé 
(quartier VIP, fibre, caméras…). 
Nous gardons notre objectif de monter 
en gamme pour obtenir les 4 étoiles, et 
nous réajusterons si besoin notre projet 
en fonction de la conjoncture.

Jean-Laurent Rosemplatt : 
Nous avons à cœur de proposer 
des solutions innovantes pour 
accompagner les projets des 
campings. L’offre résidentielle est 
complémentaire au locatif et elle 
représente aussi un vrai axe de 
développement, particulièrement 
dans le contexte actuel. Nous 
mettons en place des réunions de 
co-création et d’informations avec les 
gestionnaires de camping afin qu’ils 
puissent accompagner les vacanciers, 
qui sont autant d’acheteurs potentiels. 
Cela passe notamment par la mise en 
place d’une zone d’exposition, et par la 
présence d’une personne dédiée à la 
vente de mobil-homes sur le camping.

L’accompagnement
commercialisationà la

est un vrai plus

LES SABLES D’OR
Camping-Village au Cap d’Agde

R E P O R T A G E

Les Sables d’Or, c’est avant tout une histoire de famille qui dure depuis 50 ans ! Des toiles de tente au standing 
de l’hôtellerie de plein air, le complexe a toujours su se réinventer. Depuis un an, Résidences Trigano fait partie 
de cette belle aventure, grâce à un partenariat que nous présentent Audrey Baldet, Responsable Clientèle des 
Sables d’Or, et Jean-Laurent Rosemplatt, Chef des Ventes Grand Sud et Corse chez Résidences Trigano.

x 2 
Restaurants

x 1 
Snack

x 1 
Boulangerie 

Traiteur

1 x 
Coiffeur

1 x 
Laverie

1 x 
Épicerie

1 x 
Lounge bar

3 
Campings

1 
Hôtel

980 
Mobil-homes

camping-sablesdor.com

Mini Club

Parc 
aquatique

Terrains
multisport
(boulodrome, 
courts de tennis...)

Escape game

fixes grâce 
aux loyers. 
La vente de 
mobil-homes 
nous permet 
d’augmenter notre chiffre d’affaires. 
Cela favorise les investissements 
car nous sommes un établissement 
totalement indépendant.
Nous projetons de monter en gamme 
sur les années à venir avec la création 
d’un quartier VIP Garden. Nous avons 
acquis 10 mobil-homes Résidences 
Trigano dans cette optique.

Pouvez-vous présenter le 
village-club et ses choix 
de développement ?
Audrey Baldet : Le village-club Les 
Sables d’Or réunit 3 campings et 
un parc aquatique aménagé sur le 
thème des pirates, avec piscine à 
vagues, bassin à surf, toboggans… 
Malgré l’importance de la structure, 
1000 emplacements, nous avons 
gardé notre esprit familial, avec une 
très grande part de propriétaires. 
Le résidentiel complète l’activité 
locative et nous garantit des revenus 

Marie Angélique POUJOL, Directrice du camping • Jean-Noël BOUVET, Responsable des ventes.
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Nous concevons des mobil-homes à l’ergonomie fonctionnelle 
pour proposer des implantations optimisées et agréables à vivre.  
Notre objectif étant de répondre aux usages de notre temps, 
nous y intégrons régulièrement de nouveaux équipements, 

comme les prises USB de série par exemple. Et pour plaire à tous les 
publics, nous soignons l’intérieur et l’extérieur de nos mobil-homes 
en favorisant une décoration originale et un choix de parements 
spécifiques pour une intégration paysagère optimale.

Toujours à l’écoute des besoins 
du marché, nous scrutons les 
attentes pour créer les gammes 
et imaginer des nouveautés. Nous 
nous inspirons de l’architecture 
contemporaine et nos équipes se 
rendent régulièrement dans les 
salons spécialisés pour s’imprégner 
des dernières tendances de 
décoration intérieure. 

RECHERCHE  
ET INNOVATION

Options à la carte
Vos mobil-homes contribuent à 
l’image de votre camping… il est 
donc indispensable d’installer le 
modèle qui vous correspond ! 
Avec Résidences Trigano, vous 
pouvez personnaliser tous les mobil-
homes, même les plus standards, 
et ainsi créer des quartiers de 
différents standing. 

Choisissez le rendu extérieur de vos 
mobil-homes (page 18) et adaptez 
le confort aux attentes de votre 
clientèle grâce à un large choix 
d’options (page 34). N’hésitez pas à 
demander conseil aux équipes de 
Résidences Trigano !

Personnalisation :

Le design

Un modèle sur-mesure ?  
C’est possible avec la co-création !
De la décoration intérieure à l’intégration paysagère, et jusqu’à 
la conception personnalisée, notre service de co-création vous 
permet d’obtenir des modèles exclusifs qui feront la différence. 
Le pôle Développement produits & services collabore avec votre 
équipe dans une relation de confiance gagnant-gagnant.
Votre responsable Résidences Trigano est à votre disposition 
pour toute demande.

dans l’Hôtellerie de Plein Air
L’enjeu véritable est de trouver le 
juste équilibre entre le caractère et la 
fonctionnalité. Nous travaillons le design 
de nos mobil-homes pour répondre aux 
attentes des vacanciers à la recherche 
d’un habitat de loisirs fonctionnel dans un 
cadre de vacances idéal. 

MOBIL-HOME  
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Nos choix de conception reflètent notre volonté de 
préserver les ressources naturelles : électroménager 
A ou A+, toilettes à chasse d’eau économique, mitigeurs 
à mousseurs. À l’échelle d’un camping, ces équipements 

contribuent également à maîtriser la consommation 
énergétique… et à réduire les factures ! 

Nous nous engageons également à diminuer notre impact 
environnemental en respectant le tri des déchets sur l’ensemble 
des sites de productions. 

Depuis toujours, passer des vacances 
en mobil-home suppose une certaine 
proximité avec la nature. Résidences 
Trigano est resté fidèle à cette 
philosophie en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. 

Bon à savoir
Nos mobil-homes sont entièrement 
démontables et contiennent peu 
d’éléments composites. Ce qui leur 
confère un taux de recyclabilité élevé 
et facilite le tri de ses composants, 
permettant ainsi de réduire leur 
impact environnemental. 

d’un mobil-home
Résidences Trigano participe au financement d’Eco Mobil-
Home et s’engage ainsi pour le recyclage des résidences 
de loisirs. Cet organisme prend en charge l’enlèvement 
des mobil-homes usagés, puis leur démantèlement en vue 
du recyclage des matériaux. 

Solution clé en main pour les gérants de campings ou les 
propriétaires : service GRATUIT sur un terrain de camping 
ou un parc résidentiel de loisirs, déconstruction,    
traitement et démarche ultra-facilitée. 

Recyclage

Engagés 
pour l’avenir
Résolue à s’engager pour 
l’environnement, nous travaillons 
avec des partenaires qui 
s’investissent pour le développement 
durable, tels que le groupe spécialisé 
en revêtements de sol Tarkett et son 
projet Restart®, ou encore Krono, 
notre fournisseur de panneaux 
mélaminés, qui a fait le choix 
d’utiliser uniquement du bois issu de 
forêts françaises.

Depuis 2011, Eco Mobil-Home c’est :

15 000
TONNES DE MATIÈRES 

TRAITÉES ET VALORISÉES

7000
MOBIL-HOMES 

VALORISÉS



EVO 35 2CH - 2SDB - 2 Chambres
 9x4m -  4-6

EVO 33 3CH - 3 Chambres
 8,5x4m -  6-8

EVO 40 4CH - 4 Chambres
 10,5x4m -  8-10

EVO 40 3CH - 2SDB - 3 Chambres
 10,5x4m -  6-8

EVO 33 TP - 2 Chambres
 8,5x4m -   4-6

EVO 35 3CH - 3 Chambres
 9x4m -   6-8

EVO 35 TI - 3 Chambres
 9x4m -  6-8

OPTIMEO - 2 Chambres  
 9x4m -  4 

GAMME
EVOLUTION

 surface d’encombrement au sol

NOUVEAUTÉ 2021

2 salles de bains

2 salles de bains

EVOLUTION, 
LA GAMME LOCATIVE 
PAR EXCELLENCE

Résidences Trigano a 
imaginé une gamme 
fonctionnelle et 
personnalisable qui 
s’adapte à votre camping. 

Famille nombreuse, couple 
ou groupe d’amis : tout le 
monde se sent bien dans 
un mobil-home Evolution !

EVO 20 - 1 Chambre
 5,4x4m -  2

EVO 24 - 2 Chambres
 6,4x4m -  4

EVO 29 TI - 2 Chambres
 7,7x4m -  4-6

EVO 25 - 2 Chambres
 7,7x3,7m -  4

EVO 33 2CH - 2 Chambres
 8,5x4 m -  4-6

EVO 29 - 2 Chambres
 7,7x4m -  4-6

Faites votre choix  parmi 14   
configurations

EVO 35 - 3 CH

Récupérez les fiches 
produit avec les 
caractéristiques 
techniques, équipement 
et options de chaque 
modèle sur notre site 
internet, ou auprès de votre 
responsable commercial 
Résidences Trigano. 

Découvrez la vidéo  
de présentation

youtube/residences_trigano 

Cuisine en façade

Cuisine en façade

Cuisine en façade
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MODÈLE PMR



AMBIANCE
INTÉRIEURE
Créez une ambiance cosy avec Ambre et ses 
couleurs chaudes, évadez-vous avec Cristal 
et son esprit nature ou donnez une touche 
de caractère avec Saphir.

Cristal

L’aspect bois séduit par son élégance, 
avec en prime la facilité d’entretien. Il crée 
un cadre de vie agréable qui séduit les 
vacanciers en quête de repos.

Contemporain

BOIS SATURÉ « Effet cabane »

ASPECT BOIS

Notre nouveauté bois saturé apporte une touche 
de modernité à votre camping, tout en gardant 

l’esprit nature qui incite à la déconnexion. 

Préférence, normalisation, obligation légale… 
quelle que soit la raison, vos mobil-homes 
doivent parfaitement s’intégrer à votre parc. 
Résidences Trigano propose différents 
matériaux, qui pourront refléter la personnalité 
de votre camping. 

À vous de choisirvotre style !

19

Ambre

Saphir

Retrouvez notre configurateur en ligne 
sur residences-trigano.com

Nouveauté

I N S P I R A T I O N

2 coloris  
de menuiserie :

AnthraciteBlanc (de série)

Nouveauté

AMBIANCE
EXTÉRIEURE
Personnalisez votre mobil-home  
et créez des quartiers d’ambiance  
dans votre camping.

Ces options sont disponibles uniquement sur fabrication. 

4 coloris 
de volets 

(possibilité sans volets)

Blanc

Rouge

Anthracite

Vert

Monopente 
(sauf sur les modèles TP/TI)

Bipente 
(de série)

2 types de toiture

18

6 coloris de bardages 
en pose horizontale  
ou verticale (uniquement la face avant).

2 coloris de bardages naturels 
(uniquement en pose horizontale).

Vinyle

BoisBois saturé

Aspect bois

Blanc

CaramelBleu

Lin

Gris

Sand (de série)

Gris Bois
Nouveauté

Mobil-Home  
   à votre image

Un
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LE CHEF VOUS RÉGALE !

Exprimez vos talents dans la cuisine équipée ! 
Ses finitions et son plan de travail fonctionnel permettent 
de réaliser les recettes de son choix : table de cuisson 4 feux 
gaz inox, pare-feu, réfrigérateur... Ouvert sur le salon ou la 
terrasse, le coin cuisine apporte une touche de convivialité. 

Aucun souci de rangement, de la 
place pour éplucher les légumes, 
faire un gâteau ou préparer du 
poisson en papillote… quel plaisir 
de cuisiner dans cet espace ! Pour 
limiter l’empreinte écologique, le 
mitigeur C2 réducteur de pression 
contribue à économiser l’eau. Et 
pour le confort de tous, les prises 
intégrées permettent de brancher 
directement le micro-ondes ou la 
machine à café. 

Les détails qui 
font la différence 

Partagez des 
moments savoureux !

Un bon petit  
plat en 

préparation !

Rien de plus facile que de 
cuisiner les légumes du 
marché, même en vacances ! 

Hotte

Pré-équipement lave vaisselle

Micro-ondes

Four 

Range-Couverts

Options  
à la carte :

FAITES COMME CHEZ VOUS

Son design contemporain et son 
aménagement ergonomique 
combinés à ses équipements 
intégrés, se plient à vos besoins. 
Chaises indoor/outdoor facile 
d’entretien, prise USB ou encore 
convecteur séjour de série… 
chaque détail compte pour 
garantir d’agréables vacances.

Profitez d’un espace séjour 
chaleureux où se mêlent 
confort et modularité : 
grandes ouvertures pour 
que le soleil s’invite dans la 
pièce à vivre, miroir déco, 
pieds de table design, 
canapé convertible* et 
rideaux occultants afin 
de s’adapter à tous les 
moments de vie...

Enceinte Bluetooth

Climatisation 
réversible

Contacteur à clé (pour 
économie d’énergie)

Meuble pont séjour 
pour encore plus de 
rangement 

Les détails qui 
font la différence 

Un espace 
détente, cosy 
et accueillant !

Options 
à la carte :

Nouvelle tablette 
de rangement.

Tringle à rideau et tablette de 
rangement font peau neuve, 
pour donner à votre salon un 
esprit design !

Quelles sont les 
nouveautés dans 
l’espace salon ?

*selon les implantations
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DU TEMPS POUR SOI

Détendez-vous dans la 
douche spacieuse à  

receveur plat (100 x 80 cm*)  
ultra-confortable.  

Vasque et miroir viennent 
compléter le look moderne 

et design de la salle de bains 
pour créer une atmosphère 

décontractée. 

Sa conception ergonomique 
avec ses étagères de 
rangement, ses patères et 
son support de serviettes en 
font une bulle de bien-être 
personnalisée. 

Les détails qui 
font la différence 

Place à la 
relaxation

Suite parentale avec 
accès direct  

à la salle de bains**

Sèche-serviettes ou convecteur

Sèche-cheveux hôtelier

* sauf dans le modèle EVO 33TP 
** selon implantation

Options  
à la carte :

FAITES DE BEAUX RÊVES...

Profitez d’une chambre cosy et 
reposante  : lits confortables grâce 
à des matelas de qualité fabriqués 
en France, têtes de lit tout confort, 
rideaux occultants et décoration 
tout en douceur pour faire de beaux 
rêves...

Son espace accueillant et 
personnalisé s’adapte aux besoins 
de toute la famille : emplacement 
de lit pour bébé dans la chambre 
parentale, table de chevet 
amovible dans la chambre enfant 
pour faciliter l’entretien, espace 
penderie, prises USB de série… 

Les détails qui 
font la différence 

Une ambiance 
cocooning pour un 
parfait nid douillet 

Nouveau : la tablette  
au-dessus du lit !

Parent : lit XL (160x200 cm)

Enfant : lit gigogne

Matelas à mémoire de forme pour 
encore plus de confort

2 Liseuses pour les moments de 
lecture

Convecteur chambres pour les 
régions plus fraiches

Combistore moustiquaire

Meubles ponts 

Volets roulants

Options  
à la carte :
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EVO 20

2 PERSONNES

20 M2

5,4 X 4 M

1 CHAMBRE

• Suite parentale avec accès direct 
à la salle de bains

• Ouverture sur le pignon

Le modèle hôtelier par excellence  
pour un concentré de bien-être. Idéal pour 
des week-ends ou séjour en couple. 

Les atouts 

M O D È L E  1  C H A M B R E

Compact

Entre détente et convivialité, 
le camping se réinvente sans 
cesse pour offrir de nouvelles 
expériences aux vacanciers. 
Et parmi les publics en attente 
d’innovation, on trouve les 
grandes familles ou les groupes 
d’amis qui souhaitent profiter de 
leur séjour en grand comité. 

La création d’un espace jumelé 
permet de répondre à cette 
attente : il suffit de relier deux 
mobil-homes par un espace 
commun (terrasse ou jardin) pour 
garantir l’intimité et le confort de 
leurs occupants, sans renoncer 
au plaisir de se retrouver sur un 
lieu commun ! 

Cet aménagement ne nécessite 
pas de très gros travaux, et 
séduit les groupes qui souhaitent 
se retrouver pour partager des 
moments chaleureux dans un 
cadre agréable. Ceux-ci profitent 
des prestations du camping, 
tout en savourant leur petit coin 
privé. 

LES MOBIL-HOMES 
EN DUO,

Chacun préserve son indépendance 
grâce aux prestations du mobil-home 
(chambres, salle de bains, sanitaires, 
cuisine, salon). 

Tisser des liens, 
créer des 
souvenirs

Le soir, tout le monde se réunit dans 
l’espace commun pour un barbecue ou 
une partie de jeu de société. Il règne 
une atmosphère détendue, on se sent 
bien dans ce « petit bout de camping 
qui n’appartient qu’à nous… »

c’est  tendance !



2726

EVO 29 EVO 33 2CH

• Cuisine en façade avec un accès direct à la terrasse
• Cellier attenant à la cuisine avec beaucoup de rangement
• Banquette en L pour une grand espace d’accueil
• Couchages d’appoint dans le salon pour 2 personnes

Les atouts de ces deux modèles

Cuisine 
      en façade

Optimisé Convivial 

4-6 PERSONNES 4-6 PERSONNES

29 M2 34 M2

7,7 X 4 M 8,5 X 4 M

2 CHAMBRES 2 CHAMBRES

Spacieux et fonctionnel, ce modèle simplifie 
le quotidien grâce à son cellier attenant  
à la cuisine et ses multiples rangements.

Sa cuisine en façade ouverte  
vers l’extérieur est idéale pour  
profiter des beaux jours en terrasse. 

M O D È L E S  2  C H A M B R E S

EVO 25EVO 24

•  Séjour central
•  Fenêtre panoramique pour  

une grande luminosité 
•  Chambre enfant avec 3 combinaisons 

possibles de 2 à 4 couchages

•  Cuisine en façade avec un accès direct  
à la terrasse

• Espace de vie optimisé
• Belle luminosité grâce aux 2 baies vitrées du séjour

Les atouts 
Les atouts 

Cuisine 
en façade

ModulableCosy

4-6 PERSONNES

25 M2

7,7 X 3,7 M

2 CHAMBRES

Accès difficile ou petites parcelles ? Ce modèle est idéal 
grâce à ses dimensions réduites (3,7 m de large au lieu de 
4 m) pour optimiser l’aménagement de votre camping.  

Compact, la circulation reste fluide et 
ergonomique grâce à son implantation 
astucieuse. 

4 PERSONNES

24 M2

6,4 X 4 M

2 CHAMBRES

M O D È L E S  2  C H A M B R E S
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EVO 40 4CH OPTIMEO

•   Idéal pour les familles nombreuses
• Cuisine spacieuse et fonctionnelle
•   Grande banquette en L

•  Espace de vie spacieux et lumineux
•  Espace de circulation adapté en accord avec la 

réglementation en vigueur
•  Pièce d’eau unibloc très fonctionnelle avec poignée 

d’aide et siège relevable pour la douche

Les atouts 

Les atouts 

Familial Adapté

8-10 PERSONNES

40 M2

10,5 X 4 M

4 CHAMBRES

Aux grandes familles les grands modèles ! Avec sa surface 
de 40 m2 et son implantation astucieuse de l’espace nuit, 
ce modèle 4 chambres peut accueillir toute la famille.

Ergonomique, ce modèle est spécialement conçu 
pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, 
pour permettre à tous de passer de bonnes vacances.

4 PERSONNES

35 M2

9 X 4 M

2 CHAMBRES

M O D È L E  4  C H A M B R E S M O D È L E  P M R

EVO 35 3CH

•  Intérieur contemporain 
• Cuisine avec retour bar
•  Nombreux rangements dans les chambres

•  Grand espace de vie pour accueillir 
toute la famille

• Espace optimisé
•  2 Espaces nuit de part et d’autre  

du séjour

Les atouts

Les atouts 

Contemporain Confort

6-8 PERSONNES

33 M2

8,5 X 4 M

3 CHAMBRES

Chaleureux, ce modèle est parfait pour passer un 
moment convivial en famille ou entre amis grâce à 
sa cuisine ouverte et son retour bar.

Son séjour convivial et optimisé avec sa cuisine 
en longueur permet de profiter d’un espace de 
vie spacieux.

6-8 PERSONNES

35 M2

9 X 4 M

3 CHAMBRES

M O D È L E S  3  C H A M B R E S

Cuisine ouverte avec retour bar

EVO 33 3CH
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NOUVEAUTÉ 2021

« Les 2 salles de bains sont un vrai atout. 
Il y a une attente très forte de la clientèle 
sur cet aménagement, notamment quand 
deux familles partagent un grand mobil-
home ou quand il y a plusieurs enfants ! » 
Audrey Baldet, propriétaire du camping 
Les Sables d’Or

Chaque espace nuit dispose d’une 
salle d’eau indépendante. Les modèles 
Hôteliers préservent ainsi l’intimité des 
vacanciers, qui profitent de leur séjour 
en toute liberté ! Une offre de qualité qui 
répond à la tendance du marché haut de 
gamme. 

Deux salles 
de bains pour 
plus de confort

EVO 35 
2 CHAMBRES - 2 SDB

EVO 40 
3 CHAMBRES - 2 SDB

4-6 PERSONNES

6-8 PERSONNES

35 M2

40,2 M2

9 X 4 M

10,5 X 4 M

2 CHAMBRES

3 CHAMBRES

Grâce à ses deux espaces nuit séparés avec deux 
salles de bains indépendantes, ce modèle offre à 
chaque vacancier un espace de vie confortable pour 
vivre à son rythme !

Ce modèle offre aux vacanciers un lieu de vie 
spacieux, grâce à son séjour lumineux et sa 
banquette capable d’accueillir toute la famille ! 
Sa cuisine ouverte et ses nombreux rangements 
permettent de se concocter de délicieux repas 
sans difficulté. Et pour toujours plus de confort, 
chacun profite de son espace en toute intimité : 
la chambre des enfants dispose de sanitaires 
privés, tout comme la suite parentale avec sa 
douche XL…

M O D È L E S  H Ô T E L I E R S

Lumineux Spacieux

• Séjour spacieux et lumineux
•  2 espaces nuit séparés
•  2 salles de bains et 2 WC
• Suite parentale avec accès direct    
   à la salle de bains

Les atouts 
de ces modèles
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EVO 33 TP
2 CHAMBRES

4-6 PERSONNES

33 M2

8,5 X 4 M

2 CHAMBRES

Avec sa grande baie coulissante d’entrée 
entièrement vitrée, ce modèle est parfait pour 
les parcelles en longueur, pour les fronts de mer 
ou avec une vue panoramique. 

Terrasse de 
5,8 m2

M O D È L E S  T E R R A S S E  P I G N O N

• Séjour lumineux et ouvert sur l’extérieur
• Grande baie coulissante d’entrée
• Terrasse en pignon pour plus de convivialité

Les atouts

SingulierEVO 29 TI
2 CHAMBRES

EVO 35 TI
3 CHAMBRES

•  Terrasse intégrée avec extension de série
• Salon lumineux
•  Nombreux rangements

• 2 possibilités d’implantation :  
terrasse à droite ou à gauche

Audacieux Intégral

4-6 PERSONNES

29 M2

7,7 X 4 M

2 CHAMBRES

Son agencement optimisé et sa terrasse intégrée en 
font un modèle 2 en 1, idéal pour minimiser ses coûts 
d’achats et parfait pour passer d’agréables séjours.

Grâce à sa terrasse intégrée, ce modèle clé en main offre 
un espace de vie convivial pour les vacances entre amis ou 
en famille. 

6-8 PERSONNES

35 M2

9 X 4 M

3 CHAMBRES

Terrasse de 
    9,3 m2 Terrasse de 

9,3 m2

M O D È L E S  T E R R A S S E  I N T É G R É E

Les atouts de  
ces deux modèles
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OPTIONS

ÉNERGIE

Délesteur éléc 3 voies
Contacteur à clé
Clé pass pour contacteur à clé
Compteur énergétique
Compteur eau
Manchon Ø110 Espagne

LITERIE 

Convertible salon 3 plis 140 cm + 2 chaises
Lit bébé 70 cm chambre enfants
Lit gigogne 70 cm
Lit gigogne 80 cm
Pack 3 couchages lit superposé  
80 cm + fixe 70 cm
Pack 3 couchages lit superposé  
80 cm + gigogne 70 cm
Pack 3 couchages lit   
(2 fixes 80 cm + 1 gigogne 80 cm)
Pack 4 couchages lit 
(2 fixes 70 cm + 2 gigognes 70 cm)
Lit 160x200 chambre parents
Matelas mémoire de forme  
chambre parents 140x190
Matelas mémoire de forme  
chambre parents 160x200
Matelas mémoire de forme  
enfant 70x190
Matelas mémoire de forme  
enfant 80x190
Couvre-lits toutes chambres

ÉLECTRO- 
MENAGER

Frigo-congélateur
Four éléctrique inox
Four gaz inox
Four micro-ondes inox
Plaque gaz 4 feux (blanche)
Plaque éléctrique inox
Plaque induction
Hotte aspirante inox 
Pré-équipement lave-linge
Lave linge faible profondeur
Pré-équipement lave-vaisselle
Lave-vaisselle 10 couverts 

ÉQUIPEMENTS 

Range-Couverts
Enceinte bluetooth
Liseuses x2 pour chambre 
Sèche cheveux hôtellerie
Meuble pont salon 
Meubles pont toutes chambres 
Clé pass porte d’entrée 
Coffre-fort de sécurité 41L
Détecteur monoxyde carbone
Extincteur 2kg type ABC

 : option          

 : non réalisable          

 : série
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OPTIONS

STRUCTURE 

Charpente 1 pente 
Coloris de toiture (anthracite de série) 
blanc, terracotta ou vert,  
uniquement en bipente 
Gouttière rampante arrière 
∙  Coloris anthracite pour la toiture 

anthracite, terracotta et verte
∙  Coloris blanc pour la toiture blanche
Descente gouttière 
∙  Coloris anthracite pour la toiture 

anthracite, terracotta et verte 
∙  Coloris blanc pour la toiture blanche
Coloris de bardage vinyle & aspect bois 
(sand de série)  
blanc, bleu, gris, caramel ou lin
Bardage vinyle & aspect bois vertical  
uniquement en face avant
Bardage bois naturel  
bois ou bois saturé gris
Menuiseries anthracite (blanches de série) 
Volet roulant salon
Volet roulant chambres 
Combistore salon occultant-moustiquaire 
Combistore toutes chambres  
occultant-moustiquaire 
Store rouleau pièce d’eau WC et SDB 
Isolation toiture renforcé
Isolation plancher
Isolation circuit d’eau
Traceur éléctrique
VMC + aérateur
Regroupement eaux usées
Volets décoratifs

ÉNERGIE 

Kit circuit gaz bouteille butane
Kit circuit gaz de ville
Branche citerne gaz propane
Chauffe bain ventouse hydro.  
gaz butane / propane
Chauffe bain ventouse hydro. gaz de ville
Chauffe bain hydropower gaz de ville
Chauffe-eau éléctrique 50L
Chauffe-eau éléctrique 75L
Climatisation réversible
Convecteur 500W toutes chambres
Convecteur 500W salle de bains 
Sèche serviette 300W

 : option          

 : non réalisable          

 : série



La gamme Corfou ne manque pas d’atouts pour 
valoriser l’espace ! Sa rentabilité est plus élevée que 

celle d’un emplacement nu et permet de proposer une 
offre séduisante aux vacanciers. 

Bien isolés, les mobil-lodges restent confortables 
malgré les aléas climatiques. Ils peuvent donc 
être loués en inter-saison, contrairement aux 

emplacements nus : une solution intéressante pour 
augmenter le taux d’occupation du camping sur l’année.

Si elle revendique un esprit « tente », la gamme 
Corfou apporte un niveau de confort supérieur 
à un simple habitat de toile. Les espaces 
de vie optimisés et cloisonnés garantissent 
l’intimité des occupants, tandis que la cuisine 
est suffisamment équipée pour préparer, et 
partager, de bons petits plats. Côté literie, 
la qualité des matelas s’annonce comme la 
promesse de nuits réparatrices !
L’isolation des mobil-lodges Corfou est un vrai 
plus au cœur de l’été, et permet de prolonger la 
location sur l’avant et l’après saison.

Un vent de liberté souffle sur 
la nouvelle gamme Résidences 
Trigano. Ni tentes, ni mobil-homes, 
les mobil-lodges Corfou affichent 
fièrement leur look aventurier : un 
atout charme incontestable pour les 
amateurs de vacances atypiques. 

Mobiles, attractifs, rentables et 
innovants, les mobil-lodges offrent de 
belles opportunités de valorisation. 
C’est le moment de dessiner un 
nouveau visage à votre camping 
avec un « quartier Safari » dédié à 
cet hébergement insolite, inspiré du 
glamping et résolument tendance !

Corfoumobil-lodge
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Réagencez vos emplacements sans contraintes !  
Montés sur un châssis mobile, les mobil-lodges Corfou ont 
de nombreux atouts pour l’aménagement de votre camping :

 Installation/désinstallation rapide

Installation possible sur des espaces plus étroits  
(2,4 m de large)

Idéal pour équiper des parcelles dans des zones  
à risque ou des zones inondables (PPRI)

Non soumis au quotas imposés  
aux littoraux

Un produit 
mobile

Une rentabilité
attractive

Un espace 
de vie agréable

Dimensions, châssis, isolation, 
équipements... les mobil-lodges 
n’auront plus de secret pour 
vous ! Demandez conseil à votre 
responsable commercial pour 
concrétiser votre projet, et 
profiter pleinement des bénéfices 
de cette nouveauté sur le marché 
de l’hôtellerie de plein air.

La modularité du 
mobil-lodge Corfou 
vous intéresse ? 

Retrouvez toutes les 
informations techniques sur  
residences-trigano.com

Un hébergement
locatif novateur

La gamme Corfou renouvelle 
l’expérience camping. Proposez 
un mode d’hébergement qui 
modernise l’offre locative classique 
avec un produit inspiré de la 
tendance glamping. Le confort d’un 
mobil-home et le look d’un lodge 
toilé : voilà le produit idéal pour 
séduire des vacanciers en quête 
d’originalité... ou pour surprendre 
des habitués !

N O U V E A U T É
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PHOTOS ET PLANS NON CONTRACTUELS.

ESPACE PRO : sur notre espace dédié, accédez à une 

plateforme où vous pouvez télécharger toutes les 

informations concernant nos produits et services :  

fiches produit, photos, plans de raccordement, plans 

techniques avec cotes… 

residences-trigano.com

Résidences Trigano
19, rue Benjamin Moloise – BP 95
26 800 Portes-lès-Valence

Coordonnées 
du service commercial 
04 75 84 28 41
contact-residences@trigano.fr

Une équipe commerciale 
à votre écoute

C O N T A C T S

Retrouvez -nous…
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Nous sommes présents 
sur les réseaux sociaux

Venez découvrir 
notre site internet

Devenez camping  
partenaire
Vous souhaitez commercialiser 
vos parcelles à l’année à un  
particulier propriétaire de son 
mobil-home ? C’est possible ! 
Résidences Trigano vous  
accompagne dans votre projet.

La collection résidentielle de Résidences Trigano offre aux futurs 
propriétaires de mobil-home des modèles confortables et 
personnalisables. Dotés de 4 implantations en 40m², d’une nouvelle 
décoration design et d’un large choix d’option, ces modèles sont idéaux 
pour équiper vos parcelles résidentielles. 

         Retrouvez plus 
d’informations dans 
notre magazine dédié  
à la gamme résidentielle.

GAMME
RÉSIDENTIELLE

LA RÉSIDENCE  
DE PLEIN AIR



residences-trigano.com 

Bonnes  vacances !


