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Éclairage de lieux publics 
La touche française ... 

A ondée dès 1927 par Victor Ragni, la société homonyme se positionne comme 
l'un des derniers fabricants français indépendants dans son secteur d'activité : 

à savoir la conception de luminaires d'éclairage public. Comment cette société 
familiale est-elle devenue précurseure dans ce domaine? Quels sont ses points de 
différenciation ? En quoi son approche se révèle-t-elle innovante ? Marcel Ragni, 
son actuel président et troisième génération de dirigeants, nous répond. 

«D'une part, Ragni fait partie des références françaises de l'éclairage public et dispose 
d'un savoir-faire d'éclairagiste transmis de génération en génération. D'autre part, en 
tant que structure familiale, nous accordons une très grande importance aux valeurs 
de réactivité et de proximité qui caractérisent les artisans. Ainsi, nous sommes fiers 
de parvenir à conjuguer l'esprit d'excellence artisanal et des capacités de production 
semi-industrielles >>.D'emblée, Marcel Ragni donne le ton ... Depuis qu'il a intégré les 
rangs de cette société familiale fondée par son grand-père Vidor Ragni cinq décennies 
plus tôt, cet arrière-petit-fils de ferronnier d'art et de lanternier a toujou.rs dirigé son 
entreprise avec le même esprit que ses prédécesseurs : en misant sur des valeurs 
fondamentales d'éthique, d'humanité et de valorisation d'un savoir-faire transmis 
de génération en génération. Aujourd'hui constitué de trois sites de production (2 à 
Cagnes-sur-Mer dans les Alpes Maritimes et 1 dans le Var à Tourrettes), le groupe Ragni, 
c'est aujourd'hui 17 000 m2 de bâtiments (21 000 m2 d'ici deux ans), des machines de 
conception performantes, un bureau d'études moderne, mais surtout des équipes et 
des compagnons en mesure de faire perdurer un savoir-faire au fil des décennies. En 
pratique, la mission des équipes de Ragni (48 collaborateurs à ce jour) est claire : il 
s'agit de fabriquer des luminaires d'éclairage public conçus au regard des besoins des 
organisations d'une part, de traiter et de sublimer des mâts d'éclairage public d'autre 
part « Nous avons toujours fait en sorte de nous positionner en tant que précurseur 
dans plusieurs domaines >>, tient à souligner Marcel Ragni. Et d'ajouter:« En 1974, par 
exemple, nous avons été le premier fabricant à utiliser de l'inox pour remplacer l'acier 
zingué dans nos process. Un peu plus tard, nous avons été en mesure de concevoir 

des lanternes totalement étanches. En 2010, nous développions l'usage de la LED et 
proposions des combinaisons solaires permettant d'adapter n'Importe quel luminaire 
de notre gamme à la technologie photovoltaïque. De manière générale, nous misons 
sur notre savoir-faire artisanal et sur notre fabrication à façon pour développer des 
produits sur-mesure pour des projets spécifiques tout comme de grandes séries. 
~objectif étant de jouer la carte de la réactivité et de la proximité pour accompagner 
nos clients dans chacun de leurs projets d'éclairage ». 

Vous l'aurez compris, depuis sa mise en orbite le groupe Ragni fait en sorte de 
faire évoluer son activité au regard des opportunités de son marché et d'adapter 
son savoir-faire pour répondre aux besoins exprimés. Si la plus grande partie de 
son chiffre d'affaires est assurée par ses ventes auprès des collectivités territoriales, 
il est également amené à travailler dans le secteur tertiaire et parfois même avec 
des particuliers. À titre d'exemple, les équipes de Ragni ont dernièrement réalisé 
pas moins de 3 500 luminaires pour la ville de Rabat. Elles ont également achevé 
l'éclairage du pont Raymond-Barre situé à Lyon. Depuis 2012, Ragni regroupe 
également deux filiales étrangères. La première Ragni IC étant basée à Mostar 
en Bosnie-Herzégovine, la seconde, Ragni Lighting étant installée à Denver dans 
le Colorado. Laquelle fil iale fabrique et commercialise les luminaires de la marque 
Ragni pour toute l'Amérique du Nord. En parallèle, les équipes de Ragni souhaitent 
renforcer leur positionnement sur le marché africain. « Notre gamme d'éclairage 
solaire est particulièrement adaptée à ce marché et les populations africaines ont 
un très grand besoin d'éclairage nocturne pour développer leurs activités. ~éclairage 
public constitue un levier de croissance incontestable, nous souhaitons apporter ce 
confort à ceux qui n'en disposent pas encore >>, commente Marcel Ragni. Au final, 
chez Ragni tout est une question de confiance. De confiance entre les membres 
d'une même famille, avec les compagnons et tous les collaborateurs . .. L'expertise 
en point d'orgue. 




