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Ragni, 90 ans d’ histoire

En 1927, Victor Ragni, exilé italien, ouvre la Ferronnerie d’ Art Ragni à 
Cagnes-sur-mer. 

« Le premier atelier de 
mon grand-père était au 
Cros-de-Cagnes. Il avait  
un petit atelier qui était 
grand comme mon 
bureau et après il est allé 
aux Vespins, dans un 
local de 260 m² environ. » 
Marcel Ragni

« Mon grand-père, c’ était 
une forte tête, il n’ avait 
peur de rien. Il avait un 
charisme impressionnant, 
une aura. »  
Marie-France Ragni

Dès 1936, Victor fait travailler son fils Joseph dans l’ atelier. 

« Dans les années 50, il y avait déjà pas mal de monde dans l’ atelier. Je me 
souviens des grandes forges à charbon où ils mettaient le fer. On voyait ce fer 
bien rouge et après, avec la force du marteau, ils le travaillaient, et toc, et toc, 
et toc. » Marie-France Ragni

Joseph Ragni

Victor Ragni



A la fin des années 1950, Victor et Roger Ragni font leur apprentissage et 
obtiennent tous deux le premier prix de maîtrise. Le savoir-faire familial 
leur a été transmis comme une évidence. 

« Quand je suis allé passer mon 
CAP, j’ avais déjà le métier. Tout 
jeunes, Victor et moi, on savait 
travailler. Depuis l’ âge de 10 ans je 
venais à l’ atelier. » Roger Ragni 
 

L’ enseigne Ragni et Fils est déjà réputée pour ses ferronneries. Au milieu 
des années 60, l’ entreprise fabrique toutes sortes d’ articles. 

A la mort du grand-père, en 1965, Roger Ragni affirme de plus en plus son 
caractère de leader. Un jour, en 1967, un oncle parisien incite Roger à aller 
exposer ses modèles à Paris :

« Après avoir passé 15 jours à Paris, je reviens avec 4 mois de commandes. 
Progressivement, l’ entreprise a commencé à s’ installer. On a pris les premiers 
représentants et d’ autres sont venus après. » Roger Ragni

Avant la mort de Joseph en 1973, ses fils ont tout juste le temps de lui mon-
trer les plans de l’  usine qu’ ils s’ apprêtent à construire au Vallon des Vaux. 
Marcel est déjà à la forge depuis 1971.

« C’ est moi qui ai tracé l’ usine avec mon oncle, pour que le maçon fasse les 
fondations. Avec mon frère, on a pris nos économies. On était gonflés à bloc. 
On se complétait bien et personne ne nous faisait peur. » Victor Ragni

Pour les Ragni, il s’ agit d’ un nouveau départ. Marie-France rejoint ses 
frères. La SARL Ragni Frères est créée et rapidement rebaptisée RAGNI. 

Le grand tournant a lieu en 1976 : 
« J’ étais en permission, un samedi matin, en 1976. Il est arrivé Monsieur  
Duprat père avec une Peugeot 504 break. Il ouvre le coffre et me dit Est-ce 
que vous seriez capable de faire cette lanterne ?” Je lui dis oui, sans  
problème. Il me répond Mais il y en a 40 à faire !”. Alors j’ appelle Victor  
et Victor lui dit Pas de problème, on sait faire.” » Marcel Ragni

Candidature aux Trophées Société Générale de l’entreprise familiale 2014 
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Victor Ragni



Cette première commande était destinée à éclairer une place pour la ville 
de Toulouse. La toute première affaire d’ éclairage public proprement dite. 

« Un lundi matin, à 9 heures,  
je suis à Toulouse. Avec  
Raymond Duprat, on discute 
pendant 2 heures et l’ aventure 
commence comme ça. C’ est là 
qu’ on embauche, dans la fou-
lée, M. Maxant, M. Blanc, M. 
Coyette et M. Leman. Voilà les 
5 du départ, que M. Duprat 
m’ avait présentés. » Roger Ragni

Alors que Ragni fabrique à plein régime des articles de cheminées, les an-
nées 1980 marquent également le développement réel de l’ éclairage public.

« Progressivement, 
on s’ implante un peu 
partout. On fabrique 
de plus en plus de lan-
ternes. On est les pre-
miers à avoir décidé de 
les fabriquer en inox. » 
Roger Ragni

Les ouvriers travaillent sans relâche, y compris en dehors de heures. Les 
deux sœurs Laure et Marie-France travaillent elles aussi avec acharnement 
pour assurer la gestion et l’ administration. 

« On travaillait  
énormément mais on 
s’ accordait des parties 
de rigolade. Il y avait 
une camaraderie, on al-
lait à la mer ou en boîte 
ensemble. Peut-être que 
c’ était parce que c’ était 
très dur et qu’ il fallait 
se serrer les coudes. » 
Gilbert Giaccardo,  
chef d’ atelier

Lanternes vence et venise

Les 5 frères et sœurs

L’atelier ferronnerie

L’atelier soudure



Puis dans les années 1990, Ragni abandonne complètement l’ article de 
cheminée pour se consacrer exclusivement à l’  éclairage public. L’  export se 
développe grâce à Monsieur Georges Laurent. 

« Georges Laurent était un homme 
incroyable. Il parlait 6 langues ! Il 
m’ a beaucoup appris, il allait tou-
jours de l’ avant. » Roger Ragni

Peu à peu, la nouvelle génération entre dans l’ entreprise. En 2001 com-
mence l’ aventure Tourrettes et Ragni est maintenant apte à délivrer des 
ensembles. 

2008 marque aussi une nouvelle étape importante, fil conducteur de 
cette entreprise presque centenaire : la transmission. Sandra, Stéphanie, 
Jean-Christophe et Stéphane acceptent de reprendre la direction à condi-
tion que Marcel reste en tant que Président. 

Les opportunités se succèdent, Ragni rachète le stock et les modèles de 
Clarel, qui est à l’  époque une référence de l’  éclairage fonctionnel. 

« La première lanterne qui a 
été placée était la PRO. Elle 
a été faite par Clarel. Ils ont 
inventé la première lanterne 
ronde. La RN 8 a été en-
tièrement équipée en PRO, 
c’ est la première réalisation 
de Maxant. » Roger Ragni 

Georges Laurent

De la 3ème à la 4ème génération



Le reste de l’ histoire est connu. Des services qui se structurent progressive-
ment. Le bureau d’ études s’ affine, le Marketing donne à Ragni une image 
de plus en plus professionnelle et internationale, la production continue 
d’ évoluer vers la performance et le gain de productivité, l’ Export se déve-
loppe… De Mostar avec RAGNI-IC à Denver avec RAGNI LIGHTING 
en passant par Angers avec NOVÉA ÉNERGIES qui fête ses 10 ans cette 
année, Ragni ne compte pas s’ arrêter en si bon chemin. Le Vallon des Vaux 
reste son point d’ ancrage. On espère y croiser encore tous ces visages qui 
ont fait Ragni et qui s’ emploient au quotidien à faire perdurer un si pré-
cieux patrimoine. Les clients, fidèles, les agents commerciaux, affables, les 
fournisseurs, dévoués, les partenaires internationaux, séduits par notre his-
toire, les employés, premiers ambassadeurs de notre belle aventure. Merci 
à tous. 

Ragni vous donne rendez-vous en novembre 2017 pour une plus grande 
histoire... 

Bon anniversaire Ragni ! 
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