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Notre vision :
l’innovation
de la qualité



Une entreprise
familiale,
le style italien.
Tecnoarredamenti naît en 1973 en Italie 
à Aviano, dans la région Frioul-Vénétie 
Julienne où se trouve son siège social
et opérationnel. L’entreprise appartient 
à la famille Taurian qui s’occupe de sa 
gestion. L’établissement se développe
sur une surface couverte de 8000 m2.
Notre production est 100 % made in Italy 
et 100 % sur mesure. Notre établissement 
préconise le respect de l’homme
et de l’environnement. Nous disposons 
d’équipements industriels en mesure
de garantir rapidité et perfection.

Dès ses débuts, Tecnoarredamenti s’est 
distinguée de par sa grande attention à la 
qualité du produit et des services fournis 
aux clients. Cela a permis de consolider 
sa position et de mériter l’estime et la 
confiance du marché de référence. C’est 
ainsi que Tecnoarredamenti est devenue 
une entreprise leader et de référence
au niveau national et international.





La création
de l’espace
Tecnoarredamenti connaît parfaitement
le monde de l’accueil, de la restauration
et du food retail et interprète chaque jour
les tendances qui évoluent autour de ce monde. 
C’est pourquoi nos projets contiennent toujours 
des éléments fonctionnels avancés ainsi que
des propositions innovantes pour créer
des atmosphères réellement accueillantes.
Notre laboratoire de recherche se compose 
d’une équipe d’architectes et de designers
qui, avec passion et capacité, abordent le thème 
de l’innovation pour le compte d’importants 
food-retailers. Nous nous distinguons comme
l’un des pôles d’activité de pensée les plus
avancés, ayant pour but de proposer de nouveaux
concepts de produit, de communication et d’idée
pour faire face aux évolutions du marché 
national et international.



Au début des années 2000, 
Tecnoarredamenti donne naissance
au nouveau département interne, t-studio,
qui représente un laboratoire de pensée
indépendant né pour créer des solutions 
originales avec une forte valeur ajoutée 
de créativité. T-studio analyse les exigences
et les objectifs du client, écoute ses idées 
et les transforme en un projet entièrement 
personnalisé. Une méthode qui permet
de créer un parcours complet, en mesure 
de répondre aux nécessités mais aussi
de surprendre de par son originalité.

t-studio
creative
team
at work

























Référence
La Donatella 
Caffè Diemme
Quaranta
Mariani Lifestyle
Eurospin
Muu
Gruè
Dalmasso
Fraccaro Spumadoro
Granarolo
Caffetteria Torinese
Metro
Dok Dall’Ava
L’incontro
Carrefour
Tiri
Compass Group
Mavrommàtis - FR
Numbs Le Bistro
Puratos
Top Food
Aromi - UK
Bigoi
Turet
L&G Boulangerie - FR
Bauli
Follador

Casual Ristorante
Enrico Bartolini
Panarello
Colomberotto
Rovagnati
Gino Fabbri
Anteri
Top Gourmet
Menchetti 1948
Gabbani - CH
Il Mediterraneo
Corsini Biscotti
L’Éclair De Génie
Don Peppe
Forno D’Asolo
Antoniazzi
La Maison Nordique - FR
7’S Giò
Granmercato
Greens Supermarket - M
BEFeD
Beretta
Casa Mastroianni
Himù  - UK, M
Jérôme Cafè
Fou De Patisserie - FR
KM90 Silvano Romani

I Caprini
Cinecittà World
Pepe Mastro Dolciere
Unipol Group
I Ragazzi Dell’Etoile
Rossano Boscolo
Don Nino
Il Bottegone
Sclavi
Redondo Iglesias
Marelet
Dolcezze Savini
Bianca Mozzarella - AE
Spinnato
Yurban Food - BR
Gelatorino - UK
Dongelati - D
Eleanor&Laurent - CA
Al Centro Bilotta - CA
Enoteca Venetia - USA
Gather Restaurant - CA
Il pane di Villa
Biasetto Pasticceria
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