


"L'innovation et l'opportunité conjuguées, 
c'est ça, la réussite d'une entreprise" 
En c inQ générations, les Ragni ont fait de leur société sp,écialisée dans l'éclairage publie une inconto,urnable 
du segment, sans céder aux sirènes des g rands g rouJ9es alentours. Rencontre avec l'actuel président. 

A l'nubc rlc ses 90 ans ct rom 
jus-tc Jabclliséc t:J,Y (entreprises 
du patrimoine vivant, 1.300 en 
France), R<tgni SA ne,S'est Jamais 
aussi bien portée. Et n'a rien per· 
d u d e sa fougu e ct de ses désirs 
de croissance. La rcœuc? Un 
développement maitrisêen phase 
a vt-t les savoir-faire t.radhior\L\els 
d~ l'enrre.prlse, qui n'hêsire peyur
l<lnt pas à f~n<:hir les frouti<:re.s 
ni à miser sur l 'innovt~tion pour 
garder un coup d'avnncc sur la 
concurrence. 

Qu'appelez-vous 
opportunité? 
Atr milieu des années 70, oJors 
que nous êtion.o; encore très a.J!és 
sur la ferronnerie d'an. 1\0US 

aVQn:~ remporté un march'é de la 
vUie de ·roulouse sur l'éclairage 
public:. D::tns le même temps, un 
fabricant réputé, à Saint-Quentin, 
s'eSI quant à Juj repositionné sur 
l'édairagc d' intérieur. délaissant 
le segmem du public-~ Et ses di.s· 
tributcurs nous ont sollicitês pour 
rae.heter production.et clientèle . •. 
C'était un métier trê:s différent du 
oôu-e. ttHtis quJ nous rapprochait 
d e no$ origines, la lanrern e . .. 
C'êsl mon graud·pèn: qui :llfi'lh 
édniré, à l'époque.,. les villages de 
l'urrière-pà)'S, Szc, Andon, '(Ou· 
don ... NO\IS avons donc rap:mié 
la production sur Cagnes, nous 
nous sommes rapprochés d~un 

designer i ralien, à qui nous;avon.s 
au.ssi l'acheté l'ouùllage au bout 
de quelques annees, pourdc\'cnir 
autonomes.l!tl'enrreprlse a réussi 
son virage. C'est çn, une opponu· 
nité, répondre à une dem.aode et 

e n (~ire une compétcnœ . Voire, 
nous c:onœrnànt, une technicité. 
Et nous nous sommes rerrouvés 
fournisseurs de Jn vUic de Pa ris, 
de~oubai..x. Du p,etin'illage, nous 
sommes passés à la grande agglo. 

Er l-'export, c'est aussi 
de l'opportunité? 
Souvent, oui. C'est en rêpondam 
à un appel d'offres au Sénégal que 
nou.s nol•s:sommes lsnc;4srlsns le 
ctJndélabrc solaire: 2.000 unités 
pour Dakar d'un coup 1 Et une 
prise de capir-.ll de S 1% dans une 
entreprise s·pédalisée, Novea à 
Angers1 qui devenait de fai t un 
eoncurrent mais qui peinait à 
accéllirer sa R~D. Nous)' avons 
.. <lêl~" notre partie solaire, 
e t e lle pe uc s'appuyer sur norre 
b ureau d 'é tudes d'une vingr-.üne 
de collnbornteurs pour faire évo· 
Jucr ses t<.'Chnologics, auxquelles 
nous associons nos propres com· 
pétencc.s, détection des mouve
ments, imégrntion du w i(i. .. Les 
premiers résultats sont cncourn· 
gennts. nous veno-ns de signe•· à 
Dubaï un pmtooolc pour fabriquer 
des mâts jntelligents, quJ pour
ront mê me recharger le$ voitures 
éJ<:ctriques ... O•t y tra\•aillc.> en cOI
I:.Jxmuion m•ee Por:;che Design. 
Nous avons ;.'lUS$( créC une unité 
de production;) Oenve~: (USA) car 
iJ (.•st quaSi·ûnpossible de vendre 
\Ule produCtion fi'tmçaiseenAmé
rique du Nord. Cette fo is, c'était 
une opportunité humohle, nous 
nous somme." fix6.s là où notre col· 
Jaborateur officiait. Nous avons 
enfin ouvert une unité en Bosnîe, 
où nous fobriquuns de.s produitS 

spécifiques pour les pa,ys de 1'6.!or: 
J'(lppo rtunité )'est structurelle, 
t~vec l'ouve rn•re ;~u tourisme, -ns 
ont bc:soin d 'éclairage public. 

La concurrence: d e I•Asic? 
Elle existe. mais nous avons aussi 
des :uouts . Qunnd on a le bon 
produit et une logis tique bien 
glirée, on peut concurrencer les 
Chinois, qui doivent s·acquintr 

de lourds fmis de trnns-port et 
qui sont réputés pour )a livraison 
de maté riels d éfec rueux .. . Les 
Africains par cx.emp)c en sont 
revenus. et se som rabattUs \'e.rs 
d'a utres pays- dont )a France, qui 
bénélïcie de l'ato ut linguistique. 
Et qui n'hesite pas à mt .. c r surdcs 
locaux, pour flJdt Je momage ou 
assurer le SAV. Nous allon$ d'ail· 
leurs Ou\·r it trè:s pr<tchah\etuent 

Les chauves-souris lui disent merci ! 
L'înnO'\'ation, c'est a ussi -sc 
soucier d.e l'eJwironnemem en 
adaptant les édair ag(.'S pub lics 
aux biotopes Jo~ux. 
e Exemple avec cette demande 

un peu pa rLiculièrc de Ja com
mu ne de Sain t-Jeannet aux 
équipes de ftogni SA : "nous 
avon.> créé un produit spécial pour 
le~ villi:,. QI'I'C wtc chaleur, une tem· 
péron.rredecouleurqui permuqux 
chauves-souris de sc rél•cillcr ci ICI 
bonne lttm-e:."' .La lumière LED est 
ce rtes économe en énergie~ mais 

dcmcurctrès .. blanche .. , ce qui fait 
pense r à nos petites ratapignams 
qu11 fait e ncore jour, décalant ses 
horaires de ch::.sse. "Si par con cre 
le~ lumière est t rop jaune, le ro~-eil 
eSl. (ll'(IJ)cé, t!t lt>.smou.w'qut-.s 1te..som 
pas encore sorris.. F..n leur proposant 
une lumim douce c'1 2.200K, c'rst 
tiâi al pour attirer tt_~ iJ~.>eaeJ et 
nr pas trop p,trturbr:r l'érosysréme 
namrel. "Pour des chauves-souris 
bon piéd bon u:il, ct un nouveau 
marché é<:ologiquemenr correa 
pour l\'larccl R.agni. Car nosédaj. 

rages publics vont jusqu'à influer 
sur la m igration des oiseaux : 
"longtemps, nous avons éclCiiré 
le sol et le ciel. c'él<lit la mode des 
grands globes de vem: à lumière 
diffuse Sati.S di$ternemtnt . .Au· 
jburd'hui, on respecte les ~spaces 
prh-is-. •. et re dt~stts c({'$ otb~s. où 
le.s étourneaux, O\'OC les lampt.$ il 
socll'um, plu.u.haudes, awzll!"nt fM· 

d~nce ir séjow·ner phts longtemps, 
provoqunnt d.:s dégâts via leurs 
déjections. At '(ela LED etl'édaimge 
dirigé vcrsiC'sol, ça n'est plusiC'cas, 

RAGNISA 
EXPRESS 
1924, le grand-père de Marcel 
R<tgni &'oxllo en Frt~nco, q~1itto 

le Jouet en bols pour devenir 
ferronnier â Nice. 

1927, il c rée sa propre entreprise. 
qui françhit rspidomont to ~P 
des 25 sala dés. Il est reJoint 
par &on fils. en 1936. Arrixoront 
en$ulte les deux frères de M;m:el 
Ragni dans: lesiannèes 50. 

1970·1913, c'est l'anfvée de 
Marcel Ragni et de ses deux 
$C:CUr$, ct l'otvènemcn' de la SARL 
Ragni Frères. 34 a ns de labeur 
commun, avant l'arrivée d'une 
p remière v.:~gue de 13 quatrième 
génèrati.on au début des-années 
90. Morccl Rilgni prend l ;~ 
présidence de t'e11treprise en2008. 

2017, :l\ljourd'hui,lo groupe 
toise les 35MC de CA annuel 
(hor& Novoa) ct tablosur 
uno etOitiSMCC do 21% pour 
l'e-XC!Ciceen cour.s. 

un bur.enu •'Hl M:uoc pour)' ren
fon:er notre pli'SenL'C. Le marché 
de l'écla irage pubti<.: en France, 
c'est 260).1€ (hors lighting, tout 
ce q ui est mise en valeur par Jn 
lumière). Ragni SA s'y est imposé 
sw·environll%,etUse.radjffid le 
d'allcrptu~'hauc. 0 n nemangeja· 
mols toutleeamembett •.• Alors le 
développement. c'est ailleurs qu'il 
faudra Je: ~he.rthet. Et le truu~~er. 

ct ils repartent pltU vite d(S \'iUc,s."' 
Une l.BD qui place sa martingale 
ailJcu.rsque dans ses bie nfaits sur 
Dame Na nue: '"le budget Olln uel de 
féda irage.public pour la Métropole: 
NireC6red.>A.rur. t'esunviror1 6Me 
par an. En passant à la I..ED, on 
peut ledimlnurrde moitié;,," D'où 
)•importance accord ée fi la R&D 
dans i•entlt!prise familiale. '"Le~ 
lnnrerne n'en qu•une r.an·().."Strie, 
c'csr sur les nouwllcs technologies 
de l'énergie 11rilide er sur ses usages 
qu'il faut nous montrer inno~WJts. ·· 


