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Ragniveut 
éclairer l'Afrique 
EXPORTATION La PME 
azuréenne, spécialiste 
d es lampadaires, 
est partie à la conquête 
d 'un continent aux 
besoins immenses 

Envoyée spklalo 
Abidjan (Côt• d'Ivoire) 

Laurent Herbaut a subi w1méchant 
coup de soleil, puis le ciel ivoirien 
a dé,·ersé des trombes d'eau sur son 
cosnune. Depuis quatre ans, ce natif 
d'Hénin-lleaumont(Pas-de-Calais) 
prêche la bonne parole en Afrique 
pour Ragni, une PM Ede Cagnes
sur-Mer spécialisée dans l'éclair:~ge 
urbain . En vingt ans d'Afrique, il 
a tour vu, des villages reculés aux 
méb-:lpoles, Bamako, Le Cap, Dakar, 
Nairobi. « Y ai séjourné dans tous les 
hôtels de la brodwreAir Afrique qui 
me faisait VOJCfb't.>r au colk~'f! », livre
t· if. Avant de vendre des rêver· 
bères, il a cornmercialisé des câbles 
pour Nexans et des mâts métal· 
liqpcs pour Vahnont. 

A Abidjan, il descend au Novotel, 
dans le quartier du Plateau. Cette 
fois, il vo~e en rneute avec la Jnis
sion Smart Energy: huit autres en
trepreneurs épaulés par des repré· 

FI NANCEMENT 
«Nous sommes en train 
de créer pour les PME 
un marché de crédit 

à l'exportation qui n'existait 
pas jusqu'Ici >>, assure Pedro 

Novo, de Bpifrance 

sencan ts de Busine-ss France, des 
responsables de Bpi france et de la 
Société générale. Unevraie«équipe 
de France • des énergies de demain. 
«Ça ouvre pas mal de portes. Mon 
agenda est rempli, se réjouit-iL Mais 
l'Afrique, c'est aussi le temps long, 
des heures d'attente, des. rendez. vous 
annulés, 100% de relationnel.» Et 
beaucoup de ... concurrence. 

L'" énergie verte., 
u n naarché de niche 
«La France a perdu des parts de 
marché dans tous les secteurs. Tout 
le monde est id maintenant, des 
Chinois aux entrepreneurs afri
cains», rappelle Soizic Merdrignac, 
coach en nlanagementinterculrurel, 
a LLx entrepreneurs qui participent 
à la mission. En Afrique de l'Ouest, 
la Côte d'Ivoire d'Aiassane Ouat
tara est le pays qui suscite le plus 
de désir. Difficile de résister à des 
tauxdecroissancede8 %, à w1mar
ché de 23 millions d'habitants et à 
l'absence de spasme politique au 
moins jusqu'à l'élection présiden
tielle de 2020. Pour Bpi france ct ses 
partenaires, les Français y ont plus 
que jamais tme carte à jouer. « Nous 
sommes en crain de créer pour les 
PME un marché de crédit à l'expor
tariotl qui n'existait pas jw;qu'ici, 
assure Pedro Novo, directeur finnn -

cement export de Bpi france. Nous 
voulons élever leur échelle d'ambition 
en les aidant à remporter des contrats 
et â financer leurs ventes, délais de 
paiement compris.» 

Ce sac à dos financier suffira· t· il 
face aux Chinois ou à de nouveaux 
concurrents très offensifs comme 
les 1ùrcs et les Marocains? Sur son 
t errain, Ragni se mesure à ZTE, le 
rouleau compre.c;seur de Shenzhen, 
des géants comme Sclmeider et 
Philips, le bordelais Sunna Design, le 
toulousain Fonroche et une kyrielle 
d'ensembliers locaux. L'entreprise 
azuréenne a réussi a installer huit 
candélabres solaires sur le pont de 
la Victo ire de Grand· Bassam, s itué 
en bord de mer, :i une trentaine de 
kilomètres de la capit:ùe. Un contrat· 
vitrine. L'ancienne capitale, et ses 
' 'illas coloniales, est classée au patri
moine mondial de PUnesco. Décro· 
cher un marché en Afrique dépend 
presque toujours de la nationalité du 
bailleur de fonds.« Quand le finance
ment est local, on gagne rarement », 
souligne Laurent Herbaut. Autre 
déconvenue, dans de n ombreux 
Émts africain.<, dont la Côte d'h•oire. 
les énergies vertes ne sont pas eucore 
le sésame espéré.« Elles œste11t trop 
chères. Sur deux millions de mén~s 
ivoiriens alimentés en élecrricite, la 
moitié sont au tarif social», précise 
Koffy Léandre N' Dri, d irecteur 
central de la Compagnie ivoirienne 
d'électricité, le Enedis locaL Le seul 
marché captif et de niche est celui 
des zones situées dans le nord du 
pays. Non rJ.ccordées au réseau, elles 
nécesshenr un éclairage autonome. 

Un m iUic.r de candélabres 
à Ba mako 
C'est en s'accrochant à cette idée 
que Marcel Ragni, aux commande.c; 
de l'entreprise familiale, s'est mis 
en tête de conquérir le continent 
africain. « On y c.<t d'abord allé par 
opportunisme1 mais c'est devenu un 
pari stratégique. Solaire ou pas, les 
besoins err éclairage des Africains 
sont immenses», ~1ime l'entrepre
neur, accompagné par Bpi france en 
Côte d'Ivoire et au Bénin. Fondée en 
1927 par Vittmi o Ragni,un Italien 
de Pérouse qui avait fuit le régi me 
fasciste, la PME a lonb'temps pros
péré grâce à la ferronnerie d'art, 
avant de fabriquer des luminaires 
pour une clientèle de particuliers 
ct d'édiles. Elle réalise aujourd'hui 
un chiffre d'affaires de 38millions 
d'euros pour 90 collaborateurs. 

En Afrique subsaharienne. R.~gni 
a dtkroché des commandes dans 
une dizaine de pays. (Ir On est bien 
implanté au Sénégal, on a 1.000 can
délabres dans l'aéroport de Bamako 
au Mali, et on a gagné un contrat 
de 3.000 lampadaires solaires 
à Libreville, au Gabon. Ce sont nos 
trois plus gros marc/tés», égraine 
Laure n t Herbaut, q u i r êve d'en 
installer dans les villages privés de 
lumière. En visite chez un prospect, 
le comm e rcial conclut son pitch 
pur les gttmmes solaires il édair:~ge 
intellib"'ntdu cataloo'Ue. «Nos bat
teries .c;ont garanties cinq ans1 ont 
une durée de vie de plus de dix ans 
et une étanchéité renforcée. Nous, 
c'est la passion du métier. Un mât 
solaire chinois ne fera jamais ça.» • 
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