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Agencement et conception profesionnel en 
style italien pour le monde du tabac 

Tekna Design, leader européen en agencement 
profesionel au monde de tabacs propose des 
solutions innovantes et modulables adaptées à ses 
clients
Fiabilité, précision, flexibilité, conception et 
production éco-durables, le tout 101% Made 
in Italy, ce sont les particularités qui décrivent 
brièvement l’ attention aux details et la 
philosophie de Tekna Design, leader sur le marché 
européen dans le segment de niche orienté 
vers le concept, les solutions et l’agencement 
professionnel destinés à la fois aux industries 
du tabac et aux buralistes individuels. Avec 
un bagage technique enviable, accumulé en 
plus de 30 ans d’expérience dans le secteur 
du tabac, Tekna Design est devenu une réalité 
presque unique dans le secteur, surtout grace à 
la compétence de son directeur général, Paolo 
Cappa, qui a toujours interprété son métier 
avec une immense passion et dévouement 
affectueux, assistée de manière experte par son 
équipe sélectionnée d’architectes, de designers 
spécialisés et de collaborateurs. La codirectrice 
Saskia Alexandra Rutschkowski, responsable 
du secteur marketing et commercial, d’origine 
allemande avec une connaissance approfondie 
du secteur du tabac et une longue expérience 
acquise auprès d’un fabricant européen bien 
connu d’accessoires pour tabacs explique que: 
«La définition de spécialisation, tel que nous 
l’entendons, peut être ainsi formulé: concevoir et 
fournir des solutions de mobilier professionnel de 
pointe d’une excellente qualité d’exécution, pour 
les buralistes et les industries du tabac».

Concepts professionels qui prennent forme à partir 
de la relation dialogique avec le client
On se réfère à des concepts professionels et à 
des solutions modulaires qui prennent forme à 
partir de la relation dialogique avec le client, donc 
innovants et extrêmement flexibles. Un service 

Sur les photos, de gauche à droite:
n Un aperçu du site de production de Tekna Design, avec l’un des véhicules de la flotte.
n Images de la boutique «Tabac Tolosan» par M. Eric Piot à Ramonville-Saint-Agne (F), récemment créé par Tekna Design, caractérisé par une 
partie centrale dédiée au tabac, distinguée par la couleur blanche et deux zones périphériques en couleur bois, pour un contraste chromatique 
agréable et une séparation optique intelligible volumes. La grande longueur du comptoir et du comptoir arrière permet d’accueillir une variété de 
produits de différentes zones de produits.
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complet à 360°, allant du conseil préalable 
aux clients à la gestion globale de la mise en 
œuvre du projet, pour atteindre des installations 
réalisées par des équipes hautement qualifiées. 
L’objectif est de réaliser en permanence 
des projets qui, en plus d’être extrêmement 
fonctionnels, qualitatifs et esthétiquement 
harmonieux, sont à la fois écologiquement 
durables utilisant des matériaux 100% 
recyclables. En conclusion Tekna Design occupe 
une position presque unique et irremplaçable sur 
le marché international, du fait qu’il s’agit d’une 
entreprise spécialisée qui s’est toujours consacrée 
exclusivement a l’agencement et aux concepts 
pour le monde du tabac uniquement.




