
•Faire de Dubaï “un chef de file 
des énergies renouvelables” : tel est 
l’objectif d’Innogy IME, spécialiste 
de l’énergie au Moyen-Orient, 
qui pour arriver à ses fins a pris 
contact  cet été avec la société 
Ragni SAS (40M€ de CA), visite 
appuyée par la présence de son 
excellence Saeed Mohammed Al 
Tayer, PDG de DEWA (Dubaï Elec-
tricty & Water Authority), égale-
ment actionnaire d’Innogy IME. A 
la tête d’une imposante délégation 
dubaïote, il s’est arrêté à Cagnes-
sur-Mer pour parler smart city 
avec Jean-Christophe Ragni, di-
recteur général associé du groupe 
éponyme, et François Jarrossay, 
co-fondateur de Lumen at Work, 
partenaire exclusif de Ragni aux 
Emirats Arabes Unis. “Nous avons 
été recommandés par Porsche De-
sign Studio avec qui nous avions 
collaboré sur un précédent projet” 
précise Jean-Christophe Ragni.

Smart city émiratie
Au programme, visite de l’usine 
cagnoise, et discussions autour du 
projet Smart Lighting, pour lequel 
un Memorandum of understanding 
a été signé avec Ragni SAS. “Une 

manière d’acter un engagement 
mutuel sur un projet dont le déve-
loppement devrait être abouti l’été 
prochain” précise Ragni fils. Au 
menu, des candélabres intelli-
gents déployés sur le territoire 
dubaïote (un projet baptisé 
Manarati, encouragé par le gou-
vernement). “Ce sera un produit 
spécifique, une véritable innova-
tion.” En ligne de mire, l’exposi-

tion universelle 2020 à Dubaï et 
un marché émirati où DEWA est 
un acteur majeur. L’implication 
de Ragni SAS dans ce projet est 
une belle reconnaissance interna-
tionale pour le groupe azuréen et 
ses quatre filiales présentes dans 
une quarantaine de pays.

ISABELLE AUZIAS

Ragni superstar sur la smart city, 
de Cagnes à Dubaï
LUMIÈRE. Le groupe familial azuréen, qui fête cette année  
son 90e anniversaire, se positionne sur le marché  
de l’éclairage intelligent aux Emirats Arabes Unis.

Avec cette signature, Ragni SAS pourrait rapidement étendre  
son expertise en éclairage sur un nouveau marché porteur.

EN IMAGE

Speed business meeting compte double
Rentrée sur les chapeaux de roue pour les entrepreneurs 
de l’UPE 06 et de la CCI Nice Côte d’Azur, qui ont mêlé 
pour la première fois leurs troupes pour multiplier les 
nouveaux contacts. Rendez-vous était pris au 18, Carabacel 
à Nice ce 8 septembre au matin pour une centaine d’entre 
eux, qui ont profité du concept désormais éprouvé des 
chaises musicales pour se faufiler de table en table et se 
rapprocher ainsi d’un maximum d’entreprises participantes. 
Le format gagnant ? Une minute et demi de présentation, 
soit huit minutes chrono pour un tour de table complet, 
exercice à copier-coller dix-huit fois, et l’échange final 
des cartes de visite pour garder le contact. Belle réussite 
pour ce galop d’essai, salué par les présidents Renaudi et 
Savarino, avec pour objectif de réitérer une à deux fois au 
cours de l’année 2018 ces big-rencontres pourvoyeuses de 
synergies et de nouveaux marchés, pour démultiplier  
la force de frappe des rendez-vous déjà organisés une fois  
par mois par l’UPE 06 sur le même modèle. Et bel exemple 
de cocktail abouti entre les services, majoritaires côté 
UPE, et l’industrie/commerce emmenés par la Chambre 
consulaire.
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