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L’éclairage public est au coeur des villes et de la vie nocturne. Il prend progressivement 
l’importance qu’il mérite dans les débats publics : optimisation énergétique, technologies 
connectées, nouvelles fonctionnalités, adaptation aux usages spécifiques à chaque 
lieu... autant de sujets qui occupent les équipes d’ingénieurs et techniciens de Ragni et 
Novéa Energies, filiales du GROUPE RAGNI. 

La politique R&D du groupe vise à adapter les meilleures technologies à nos solutions 
d’éclairage en attachant une importance toute particulière aux 3 aspects suivants : 
1. Consommation énergétique
2. Solutions intégrées, performances et fonctionnalités
3. Esthétique des systèmes d’éclairage

Optimisation du rapport entre la consommation énergétique et la qualité de l’éclairage 
• Développement d’optiques permettant d’améliorer la la qualité et la puissance de l’éclairage en utilisant toujours 

moins d’énergie 
• Développement/remise à niveau de la carte électronique (carte EMS : Energy Management System) embarquée 

dans les dispositifs d’éclairage autonome NOVEA ENERGIES afin d’en améliorer constamment les performances, 
en partenariat avec Sophia Conseil. 

• Management de l’énergie : gestion optimisée des batteries Lithium (durée de vie, autonomie, capacité de 
stockage), en partenariat avec INES (Institut National de l’Energie Solaire), laboratoire rattaché au CEA (Centre de 
l’Energie Atomique). 

Développement de solutions intégrées permettant d’accroître les performances et les fonctionnalités des 
dispositifs d’éclairage public 
• Intégration de fonctionnalités liées aux nouveaux usages de la ville : technologies connectées, suivi de paramètres 

extérieurs, gestion de l’éclairage (ex. : projet Manarati en partenariat avec innogy IME et DEWA) 
• Développement d’équipements résistants à tous les environnements et aux paramètres extrêmes 
• Etude de nouvelles sources d’éclairage, développements optiques, amélioration de la gestion thermique des 

solutions LED. 

Amélioration de l’esthétique des systèmes d’éclairage en harmonie avec les aménagements urbains
• Intégration de panneaux solaires souples (technologie CIGS) à des mâts verticaux afin de réduire l’impact 

esthétique des solutions d’éclairage autonome et de faciliter leur adaptation aux divers environnements qui les 
accueillent (ex. : gamme Zenit, NOVEA ENERGIES) 

• Conception de solutions au design innovant (ex. : Slide, RAGNI) pouvant répondre aux impératifs d’esthétisme 
tout en déployant des performances d’éclairage optimales

• Amélioration de l’esthétique lors de l’intégration de nouvelles fonctionnalités
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