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Certaines entités sont devenues au fil des ans de véritables références. C’est le 
cas de Tecinox. Lorsqu’on parle aujourd’hui d’échappement en inox, on pense im-
médiatement à Tecinox. Connue dans toute l’Europe et plébiscitée par la grande 
majorité des professionnels, la société de Caspar van Apeldoorn est à présent le 
leader incontesté dans sa catégorie. Souvent associée au non moins célèbre Ado-
nis (dont nous avons longuement parlé dans le numéro précédent), Tecinox est le 
complément idéal de toute optimisation moteur…
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1 et 2) Une petite partie des flexibles d’échap-
pement conçus spécialement par Tecinox.

3 et 7) Que ce soit dans le bureau de Caspar 
ou dans l’atelier, de beaux éclatés d’échap-
pement sont là pour démontrer la technicité 
et le superbe travail de finition qui caracté-
risent les réalisations de Tecinox.
4) Exemple de gabarit. En attente de valida-
tion pour lancer la réalisation en série.

La Génese
Caspar a 54 ans. Il est hollandais de naissance 
mais il vit en France depuis 1982. A l’origine, 
rien ne le destinait au travail de l’Inox. Toute 
sa famille était dans le travail du bois et c’est 
ainsi qu’il est devenu tour à tour bucheron, 
débardeur puis exploitant forestier malgré sa 
formation de base qui aurait dû plutôt l’orienter 
sur la mécanique.  Complètement fou des 
vieilles américaines, il commence très tôt à 
collectionner quelques uns des plus beaux 
fleurons de l’industrie US. Pour restaurer 
ses voitures, Caspar va chercher les pièces 
dont il a besoin en Hollande. C’est là qu’il 
rencontre un spécialiste de l’échappement. 
Ce dernier va, d’une certaine façon, lui mettre 
le pied à l’étrier. Suite à un incident médical, 
Caspar va complètement revoir son style 
de vie et son orientation professionnelle. 
En 94, il se lance dans la fabrication 
d’échappements. C’est dans ce cadre qu’il 
commence à modifier des échappements 
de VL pour les rendre plus performants. 
En 95, Bernard Cavan le rejoint. Il devient 
rapidement son bras droit (faisant office 
de responsable technique de l’entreprise, 
c’est lui qui assure aujourd’hui une bonne 
part de la conception des échappements 

Tecinox). Après quelques années d’activité, 
Caspar s’oriente plus précisément sur le 4x4.  
D’emblée, il cherche l’efficacité et la fiabilité 
en favorisant la discrétion. Il laisse de côté les 
grosses sorties clinquantes et frimeuses de 
la grande distribution pour créer ses propres 
produits. Le tube inox qu’il utilise vient 
d’Italie. Il bénéficie d’un procédé de cuisson 
très spécifique qui rend l’inox plus souple. 
Une qualité non négligeable qui permet 
d’éviter les microfissures et les écrasements 
disgracieux au moment du cintrage. Caspar 
attache une attention toute particulière aux 
soudures. Contrairement à celles de nombre 
de ses concurrents, ses soudures sont des 
modèles du genre et elles ne cassent jamais.
 
En bref
Les produits Tecinox ne sont pas les moins 
chers du marché. Mais leur conception et 
leur réalisation les placent largement au 

dessus de la concurrence qui, bien souvent, 
s’en inspire allègrement… avec beaucoup 
moins d’efficience.
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Certains clients viennent parfois de très loin pour des réalisations sur mesure comme c’est le cas pour ce GMC qui a nécessité un long travail de conception.

Une infime partie du stock 
d’échappements. C’est grâce 
à ce stock que Tecinox peut répondre 
dans un temps record aux besoins 
de ses clients.

Dans son bureau, 

Caspar affiche 

clairement son 

partenariat avec 
Adonis.

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                            

5) Une partie de l’immense atelier qui abrite 
les machines de l’entreprise.
6) Toutes les réalisations de Tecinox sont si-
gnées.
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Les produits Tecinox sont couverts par une 
garantie « extensible » de cinq ans. Garantie 
« extensible » car même si le SAV est plutôt 
rare, Caspar a couvert parfois des produits 
endommagés plus de dix ans après. Tecinox 
travaille à 75 % avec les professionnels. Le 
reste étant consacré aux particuliers. Certains 
commandent en direct ; d’autres viennent 
dans l’atelier pour se faire poser les pièces 
qu’ils ont achetées ou pour des réalisation 
sur mesure. Avec 21 ans d’existence et une 
expertise qui n’est plus à démontrer, Tecinox  
dispose d’un stock très important, ce qui lui 
permet de répondre à presque toutes les 
commandes dans un temps record.   n
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9) Petite «exposition» de flexibles. 10) Le 
silencieux est constitué de plusieurs élé-
ments. C’est la qualité de ces derniers qui 
détermineront sa pérennité, son efficacité... 
et son prix ! Caspar ne lésine jamais sur la 
qualité ; c’est ce qui explique sa notoriété...
11) Scie à ruban pour les découpes de préci-
sion. 12) Cintreuse semi numérique à man-
drin. 13) Sableuse «maison» destinée au 
gravage de l’alu. 14, 15, 16 et 17) Que ce 
soit la rouleuse, la plieuse, la fraiseuse ou la 
rectifieuse, ces anciennes machines datent 
un peu, mais sont toujours d’une efficacité 
sans faille.
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