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Ragni investit fortement 
en Afrique
L’un des leader français de l’éclairage public basé à côté de Nice, a fait le pari de l’innovation en 
se positionnant sur les énergies renouvelables. Cela le fait entrer dans le cercle très fermé des 
entreprises capables d’apporter des solutions fiables pour l’éclairage urbain autonome. Un marché 
immense s’ouvre devant lui : l’Afrique.
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En rachetant Novéa, une jeune 
entreprise innovante dans 
le domaine des applications 
solaires, Ragni s’est doté d’une 
sérieuse avance dans la course à 
l’équipement du continent afri-
cain très convoité par des entre-
prises du monde entier. La tech-
nologie mise au point lui permet 
d’augmenter très fortement la 
fiabilité des candélabres instal-
lés et minimise fortement l’en-
tretien des candélabres solaires. 
Il apporte ainsi une réponse 
aux critiques faites sur les pre-
mières installations d’éclairage 
public solaire qui ont été réali-
sées souvent à bas coût par des 
entreprises chinoises ou par des 
fabricants peu scrupuleux. 

Création d’une 
division Afrique

Déjà fortement positionné à l’in-
ternational avec 20% de son CA 
réalisé à l’étranger, implanté en 
Bosnie et aux Etats-Unis, Ragni 
n’est pas non plus un nouveau 
venu sur le continent Africain.  
Il installe des solutions depuis 
10 ans. Mais aujourd’hui  l’entre-
prise désire y investir fortement. 
Ils ont pour cela créé une divi-
sion Afrique et mis au point des 
produits spécialement adaptés 
pour répondre aux besoins du 
continent.

Si les premières commandes 
sont déjà tombées, le plus gros 
reste à faire car de nombreux 
pays ou villes vont passer des 
appels d’offres dans les pro-
chains mois.

L’Afrique doit résoudre une 
quadrature du cercle complexe, 
l’augmentation de la popula-
tion urbaine est inexorable et les 
attentes de ces nouvelles popu-
lations urbaines sont très fortes à 
tel point que c’est devenu, dans 
certains pays, un enjeu électoral 
pour les candidats aux postes à 
responsabilités. Dans le même 
temps, la croissance en Afrique 
même entachée d’une crise des 
matières premières entraine une 
demande énergétique en forte 
augmentation qu’aucun d’entre 
eux n’est capable d’assumer réel-
lement. Dans la plupart des pays 
les coupures d’électricité sont 
nombreuses voir quotidiennes ce 
qui freine la croissance et la muta-
tion technologique du continent. 

A la croisée de ces préoccupations, 
le Groupe Ragni a décidé d’ap-
porter une solution autonome, 
rapide à déployer, et il a plus que 
doublé la durabilité des équipe-
ments installés ce qui diminue 
très fortement le coût d’exploi-
tation des matériels installés. 
« C’est souvent le problème des 
parcs solaires installés » explique 
Jean Christophe Ragni, le Direc-
teur International du groupe, 
« les collectivités n’ont pas l’argent 
pour entretenir les parcs, et les 
technologies de batteries bas de 
gamme installées. La mauvaise 
gestion de l’énergie produite 
entraine une obsolescence rapide 
des installations dont le taux de 
fonctionnement est souvent 
inférieur à 50%. Nous avons 
travaillé méthodiquement pour 
éliminer tous ces problèmes et 

répondre aux besoins de nos col-
lectivités clientes, notamment en 
installant des batteries lithium 
très longue durée, jusqu’à 20 ans 
bien supérieures à ce qui existe 
actuellement ».

Partage de la 
création de valeur

Reste maintenant à convaincre 
les dirigeants africains de ne pas 
céder aux pressions fortes de 
négociants non spécialistes qui 
cassent les prix avec des candé-
labres inefficaces et finalement 
très coûteux. 

Pour se donner toutes les chances, 
Ragni a un discours très axé sur 
le partenariat et le partage de 
la création de valeur. « Nous 
sommes prêts à créer des uni-
tés industrielles de montage et 
d’entretien dans les pays qui nous 

font confiance »  reprend jean 
Christophe Ragni, « et pour ce 
faire, nous sommes prêts à nous 
implanter durablement sur place, 
avec un partenaire local, bien sûr ». 
Fort des valeurs d’une entre-
prise familiale, Jean-Christophe 
Ragni estimant qu’il n’y a pas 
de croissance durable sans par-
tage, est soucieux de l’équilibre 
à préserver entre les Africains et 
les groupes qui investissent  des 
sommes importantes dans ce 
type d’équipement.

Marc Hoffmeister

Jean-Christophe Ragni, 
le Directeur International  

du groupe Ragni

Ioff, Dakar Sénégal
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Nous sommes prêts 
à nous implanter 
durablement sur place, 
avec un partenaire 
local, bien entendu


