
L’éclairage des ports requiert 

un savoir-faire technique 

précis car il doit faciliter la 

circulation des usagers sur les 

quais sans gêner la navigation 

des bateaux. De nombreuses 

installations vétustes, 

énergivores et sources de 

nuisances lumineuses sont 

encore présentes sur les 

ports. C’est pourquoi Ragni 

propose aux gestionnaires 

de les accompagner dans 

la rénovation de l’éclairage 

portuaire. Grâce à notre 

expertise et après une 

étude approfondie de vos 

besoins, vous pouvez réaliser 

d’importantes économies tout 

en proposant un éclairage 

agréable et performant.

TROUVEZ LA SOLUTION 

QU’IL VOUS FAUT

Pour éclairer au plus juste les ports et  

leurs abords en favorisant un aménagement 

durable, Ragni propose :

RAGNI, MEMBRE DE LA FFPP

Gestion de l’éclairage

Les outils de gestion intelligente proposent 

d’appliquer des scenarios d’éclairage cor-

respondant aux usages et à la fréquentation 

des lieux. Détection de présence, abais-

sement de puissance, programmation de 

plages horaires, télégestion, éclairage auto-

nome… autant de solutions qui contribuent 

à la mise en œuvre d’un éclairage écono-

mique et responsable.

Ragni est membre de la Fédération Française des Ports de Plai-

sances depuis 2012. De nombreux ports de plaisance nous ont 

déjà fait confiance pour la réalisation de leur projet d’éclairage 

(Mandelieu, Beaucaire, St Tropez, Marseille, etc.). 
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•  Une large gamme de luminaires dédiés 

ou compatibles LED.

•  Des études techniques pour optimiser 

l’éclairage en fonction des besoins et 

réaliser des économies d’énergie.

• Des outils de gestion intelligente. 

• Des produits éco-design.

•  Des produits marqués CE – conformes 

à la norme EN40. 

•  Une gamme d’éclairage solaire  

(filiale Novéa Energies).

Traitements bord de mer

Sur les zones portuaires, il est fondamental 

d’utiliser du matériel résistant aux intempé-

ries et à l’air marin pour limiter les ravages 

de la corrosion. Ragni applique un traite-

ment spécifique « bord de mer » sur vos 

produits pour un parc d’éclairage fiable et 

robuste, à l’épreuve du temps.

Solutions autonomes en  

énergie

Spécialisée dans l’éclairage urbain solaire, 

notre filiale Novéa Energies fabrique des 

ensembles autonomes tout à fait adaptés 

à l’éclairage portuaire. Cette solution est 

idéale pour les zones isolées du réseau 

électrique et pour les gestionnaires 

souhaitant mettre en avant leur en-

gagement environnemental. 

Pour en savoir plus rendez-vous 

sur www.novea-energies.com 
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