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Au Sénégal, le contrat du siècle pour Ragni 
de présence africaine. Sa straté
gie : sortir plus franchement des 
zones francophones, pour profiter 
à plein d'un potentiel immense 
sur l'ensemble du continent. Et 
le déploiement de 36.000 mâts 

solaires entre Dakar et le Nord 
du Sénégal, avec des partenaires 
locaux sur le volet de J'installation 
ou des études préalables, aura 
valeur d'exemple pour la techno 
française. 

e "Des résultats certes exception
nels., mais pour pouvoir vendre à 
l'international, il faut produire 
en France, produire compétitif et 
innovant, c'est là le cœur du Plan de 
Relance", c'est ce que Franck Ries
ter est venu chercher chez Ragni, 
l'un des dernier.; indépendants de 
l'éclairage français. Jean-Chris
tophe Ragni, directeur général et 
export du groupe, ne contredira 
pas l'engouement du ministre. La 
stratégie familiale internationale, 
lancée dès 1995, ill' a reprise avec 
vigueur début 2000, "avec des 
projets qui au fil du temps ont pris 
du poids". Cible de prédilection 
: l'Afrique (mais pas que), avec 
de premières entrées via le Séné
gal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la 
Guinée équatoriale, le Maghreb 
bien sfu sur les premières touches. 

"Et nous nous sommes très vite 
rendu compte qu'ilfallait acce?érer 
le mouvement." Pour aujourd'hui, 
avec le soutien efficient "et in
croyable" des Business France, Bpi 
ou entités régionales, regroupés 
en super-TFE (Team France 
Export), finaliser la signature 
d'un contrat au Sénégal de ... 
65M€, après une première incur
sion dès 2012 sur la livraison 
de 1.000 mâts solaires. Le défi 
est énorme, "à développer sur 
les 30 prochains mois, un projet 
que nous avons co-construit, tous 
ensemble. En Afrique, le travail 
est particulièrement compliqué, 
on est toujours dans l'urgence, 
tous les soutiens sont bienvenus." 
Surtout sur un tel contrat, qui se 
peaufine depuis trois ans déjà, et 
dont le montant dépasse le chiffre 

d'affaires du groupe gaudois, 
toisé aux alentour.; des 60M€. 
Depuis J'entrée deRagni au capital 
de Novea (Angers) en 2015, avec 
ses solides atouts technos sur le 
solaire, tout s'accélère, "avec cette 
volonté de se déployer, qui va nous 
permettre d'ouvrir trois filiales 
dans les six prochains mois, une 
au Sénégal, une en Côte d'Ivoire, 
une autre au Bénin. Et pour accé
lérer plus fo rt, nous avons fait 
entrer au capital début 2021 Bpi 
Afriquelnvest, unfondsqui vanous 
accompagner, via ses hubs, au-delà 
de l'Afrique francophone, qui nous 
épaulera aussi sur nos activités en 
Amérique du Nord, sur notre filiale 
basée à Denver." Une sécurisation 
efficiente pour Jean-Christophe 
Ragni, qui traque les opportuni
tés au fil de l'eau depuis 25 ans "Le terrain de jeu africain est énorme· pour Jean-Christophe Ragni. 

~~L'international, c'est dans notre ADN" 
e Sur le banc des témoins pour 

cette visite ministérielle à la gloire 
de performances internationales 
bien ficelées, les laboratoires Inel
dea, par l'entremise d'une direc
trice export en forme olympique, 
Audrey Renaud-Tornesi, arrivée 
en 2012 dans la team made in 
Carros. Fondée en 2003, l'entre
prise familiale des Cappelaere 
spécialisée dans la formulation, 
la fabrication et la distribution 
de produits de santé et cosmé
tiques naturels innovants ( 400 
références) peaufine sa stratégie 
d'excellence à l'international, 
avec une présence sur plus de 
50 pays dans le monde. Avec des 
niches leader.; comme la gamme 
PediaKid, n' 1 sur le marché fran
çais pour les pitchouns. Le plan 
de relance export ? "Je n'ai tra
vaillé que dans l'export, et l'ADN 
d'Ineldeaétaitdéjàfortementancré 

à l'international, Nicolas Cappe
/aere avait enclenché le process, 
via des salons, des missions", avec 
la volonté de structurer cet atout 
majeur de croissance. nNous avons 
donc monté dès 2012 une assurance 
prospection, ce qui nous a permis 
dans un premier temps de financer 
mon recrutement, puis de partici
per à des salons, de multiplier tous 
les supports nous permettant d'être 
visibles à l'export, ce qu'on appelle 
les outils de pénétration (traduc
tions en anglais notamment, 
ndlr), de gérer aussi tout ce qui 
relève des enregistrements puisque 
nous sommes dans le domaine 
particulier de la santé." Là-aussi, 
le coup de pouce consulaire s'est 
montré déterminant, tout comme 
celui de Business France, à l'étape 
suivante, pour accompagner Inel
dea sur un maximum de salons 
en Asie, "dans la droite ligne de 

Audrey Renaud-Tornesi et Nicolas Cappe/aere misent beaucoup 
sur fe volet international. 

notre axe stratégique, un marché 
que je connais bien". Un axe qui 
grâce aux différents dispositifs 
se révèle payant, qui sera ensuite 

décliné sur l'Europe via d'autres 
missions, individuelles ou col
lectives. Au tour de Bpifrance 
d'entrer en jeu sur le volet accé-

Business France, 800 relais à travers le monde 

Christophe Lecourtier. directeur 
général de Business France. 

e "Ilfauttoujoursetencore mieux 
accompagner nos entreprises à 
l'international", a martelé Franck 
Riester tout au long de l'étape 
gaud oise. Message reçu du côté de 
Business France, pierre angulaire 
du dispositifTeam France Export, 
actif depuis 2018, placé sous la 
responsabilité des Régions côté 
opérationnel, "un guichet unique 
pour éviter de perdre les entreprises 
dans les méandres de toutes les poli
tiques publiques et parapubliques 
mises à disposition.", ce fameux 
plan de relance export tourné ex
clusivement vers l'international. 
Pour Christophe Lecourtier, direc
teur général de Business France, 
pivot central de cette caravane 
de l'export en goguette maral-

pine, introspection dans le cœur 
de moteur. "Permettre aux entre
prises de sortir de la crise plus vite 
et plus fort, tout l'objectif de cette 
Team France Export qui s'est arti
culée autour de trois acteurs com
plémentaires, les CCI en proximité, 
Bpifrance et ses moyens financiers 
considérables, et la soixantaine de 
bureaux Business France à travers 
le monde, soit BOO collaborateurs à 
l'étranger au plus près des marchés 
importants pour la France." 
Accélérateur Sud Export, missions 
collectives sur les marchés por
teur.; ou programme VIE (volonta
riat international en entreprise), 
Business France est à tous les 
étages de la fusée. "Nous finis
sons cette année 2021 avec plus de 

400 entreprises de la région Sud
PACA projetées à l'étranger, c'est 
beaucoup plus qu'une relance". Il 
était temps, côté gouvernement, 
de proroger ce plan de relance 
export, "et nous sommes absolu
ment convaincus que l'expérience 
des 18 derniers mois montre qu'il 
faut toujours avoir confiance, et 
que les turbulences sanitaires n'em
pêchent pas le travail de prospec
tion des entreprises." Grâce aussi 
aux outils numériques, pour
voyeurs de chiffre d'affaires. 
"Les entreprises, notamment les 
PME, qui ont le mieux résisté à la 
crise, sont celles qui avaient des 
équipes à l'étranger. Tout le monde 
ne peut pas avoir, comme Ragni, 
des filiales, en revanche toutes les 

lération, "er en 2020 nous avons 
fondé notre filiale en Belgique. Le 
guichet unique, c'est un énorme 
facilitateur, avec des référents 
vraiment disponibles, uniques, qui 
répondent à toutes les questions en 
un temps record Dans le contexte 
compliqué que nous vivons, cette 
réactivité est primordiale." Sur
tout quand on se positionne sur 
un marché asiatique fortement 
secoué. "Nous avons bénéficié en 
2020 d'un chèque Relance Export 
qui nous a permis d'ouvrir un nou
veau pays, d'enregistrer nos pro
duits auprès des autorités, et nous 
mettons actuellement sur pied une 
nouvelle mission, plus large, mul
ti-pays, toujours grâce au chèque 
Relance Export, notamment sur le 
volet traduction." Un export qui re
présente 10% du chiffre d'affaires 
d'Ineldea, "et notre volonté est 
bien sûr d'aller encore plus loin." 

structures, surtout en région Sud 
où les aides fonctionnent à plein, 
peuvent avoir un ou plusieurs VIE, 
une formule qui doit être utilisée 
encore davantage dans les pro
chains mois, vers les marchés qui 
rouvrent, Etats-Unis, Asie, pour 
être plus forts si ces turbulences 
venaient à pers ister. " Bernard 
Kleynhoff acquiesce côté Région 
Sud : "on a doublé le budget VIE 
cette année, et nous avons même 
expérimenté les VIE en temps par
tagé, entre plusieurs petites entre
prises, avec un avantage concurren
tiel certain." Une spécificité locale. 
"Il y a même la possibilité d'avoir 
des VIE :filière' pris en charge par 
l'Etat, il faut en profiter", conclura 
Christophe Lecourtier. IA 
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Uexport, c'est maintenant 
VISITE. Osez l'international, le mot d'ordre de Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur 
et à l'Attractivité. Partir hors f rontières avec le drapeau français en bandoulière, une stratégie qui s'accélère, 
et qui va de concert avec une réindustrialisation dynamisée à tous les échelons territoriaux. 

F
ranck Riester aura pré
senté sa deuxième étape 
en région PACA du Re
lance Export Tour comme 

un grand bain d'énergie. Après le 
Bioparc et ses tendances medtech, 
c'est à La Gaude, chez la belle 
familiale Ragni, industrielle et 
industrieuse, qu'il est venu, ce 20 
décembre, mobiliser les troupes 
locales vers une internationali
sation des business, toutes filières 
confo ndues . Derrière lui, une 
solide caravane, la team France 
Export au grand complet, des 
élus, des instirutionnels, des chefs 
d'entreprise, des responsables de 
branches. Et un seul objectif: sen
sibiliser les PME-PMI côté déve
loppement à l'international mal
gré les aléas sanitaires. Dans sa 
hotte, toute une panoplie d'ou tils 
déjà existants ou remis au goût 
du jour, une pointe de croissance 
en plus, et même une rallonge 
conséquente de 247M€ sur 2021-
2022 à l'usage des entreprises qui 

pensent et vivent export, "et pas 
que dans les grandes métropoles", 
stipule-t-il. Avec les découvertes 
in siru de Malongo ou de Ragni, 
nul doute que le département a 
marqué des points sur le volet des 
belles réussites qui se vendent 
partout dans le monde. 

• Résultats exceptionnels• 
Pour sûr, Ragni reste un sacré 
symbole, avec l'annonce offi
cielle, pour l'occasion, de son 
super-contrat à 65M€ conclu avec 
le Sénégal. Mais la bonne parole 
ministérielle se veu t plus large, 
avec une grosse cinquantaine 
d'auditeurs issus de l'écosystème 
invités sur la toute nouvelle base 
Ragni et plus de 150 connectés 
en direct live pour la grand-messe. 
"Nous sommes dans les meilleures 
conditions possibles pour expor
ter", martèle Franck Riester, qui 
avec 136.000 entreprises férues 
d ' international recensées en 
France, ne cache pas ses ambi-

tions "d'aller encore plus loin", 
avec une politique idoine, franche 
sur le levier de la compétitivité, 
dans un environnement favorable 
au climat des affaires, avec des dé
marches administratives allégées 
ou assouplies, avec aussi un billet 
misé sur les talents. Il aura décrit 
"une France attractive, depuis deux 
ans meilleure que l'Allemagne ou 
la Grande-Bretagne" sur le volet 
des capitaux étrangers engrangés, 
mais qui tousse toujours du côté 
export, en convalescence d'une 
a némie indus trielle affi rmée. 
Pour ce faire, place à "une straté
gie centrale" doublée d'une poli
tique commerciale moins "naïve", 
avec notamment la volonté de 
mie ux lutter contre la concur
rence déloyale, ou la réciprocité 
exigée dans l'ouverture des mar
chés publics, alors que certains 
pays s'en protègent, sous peine 
de couper les vannes aux nations 
récalcitrantes. Pas du protection
nisme, plutôt de la self-défense ... 

Un Relance Export Tour qui s'est arrêté chez Ragni SA pour saluer le 
contrat de 65M€ signé avec le Sénégal pour /:Azuréenne bien éclairée. 

"Partout il y a une envie de France" 
e "C'est le moment d'y aller; parce 

qu'il y a de l'argent sur la table, 
parce qu'il y a des opportunités à 
l'internationaL" Franck Riester se 
base sur 41 déplacements ces sept 
derniers mois, depuis son avène
ment aux rênes du commerce ex
térieur, jusqu'en Colombie ou en 
République Dominicaine, "chaque 
fois il y a une envie de France, une 
image exceptionnelle de la France, 
une attente", produits ou services, 
voire seuls savoir-faire. "Et nous 
avons besoin d'aller chercher ces re
lais de croissance à l'international". 

Se mettre en condition 
pour réunir 
Pour y parvenir, il y a l'accom
pagnement, avec une équipe et 
un budget taillés pour, une Team 
France Export boostée par les 
forces régionales. Business France, 
Bpifrance, CClR, CCEF et consorts 
en arcs-boutants, un maillage qui 
passe aussi par les ambassadeurs 
dispatchés à l'étranger, tous unis 
sur un solide plan de re la nce 
export, partie de France Relance 
hors territoire, avec des dispositifs 
qui se renforcent d'un chèque Re
lance Export pour baisser les coûts 
d'une présence à l'international, 
ponctuelle, sur des salons et/ 
ou en prospection pure, ou pour 
former ses équipes au grand saut 

à l'extérieur, via l'éventail des fi
nancements Bpifrance (assurance 
prospection notamment), le tout 
en coordination et en articulation 
avec la Région pour conforter l'ou
vrage avec des moyens complé
mentaires à l'Etat. Focus aussi sur 
les VIE, un programme ''ialousé 
par beaucoup de nos partenaires", 
on met le paquet avec des chèques 
éponymes pour soulager les entre
prises jusqu'au 3 juin 2022, "c'est 
cela, l'esprit de conquête qui fera 
la différence in fin e". Et ça fonc
tionne, selon Franck Riester : "en 
sortie de crise, on dénombre plus 
d'exportateurs que jamais dans les 
20 dernières années", avec 136.000 
entreprises dans la boucle, "ce 
qui démontre bien leur esprit de 
résilience et de compétition". Et de 
vanter la stratégie gouvernemen
tale du Quoi qu'il en coûte : "oui, 
le fait d'avoir conservé les talents 
dans les entreprises nous permet de 
redémarrer plus vite que d 'autres," 
avec une croissance qui tient son 
podium dans la zone Euro, toisée 
à 6,5 points en 2021. 

Aller encore plus loin 
Elu depuis 10 jours à la tête de 
la CCIR PACA, organe vital dans 
cette grande stratégie internatio
nale, Philippe Renaudi ne cache 
pas s on bonheur de s'illustrer 

pour la première fois en qualité 
présidentielle chez son ami Mar
cel Ragn i. "Une crès belle réussite à 
prendre en exemple", une démons
tration de la puissance de tir d'une 
Team France Export Sud désor
mais bien rodée, qui fait de PACA 
la première région de France en 
termes d'objectifs atteints, avec 
5.000 entreprises en potentiel 
dans la région, et pour l'ins tant 
1.000 structures identifiées. "Il 
faut des entreprises motivées, qui 
veulent y aller; il yen a ici. Et il faut 
une volonté, celle d'une région qui 
elle-aussi promeut l'export. Il faut 
aussi avoir les outils pour travail-

ler et nous en avons, c'est aussi la 
digitalisation des services France 
Export, et la complémentarité évi
dente avec une Région et son acce1é
rateur qui soutient 200 entreprises 
sous la houlette de Bernard Kleyn
hoff." Petit message personnel 
en passant sur le bien fondé d'un 
maillage de proximité : "on a la 
chance d 'avoir 7 ca territoriales, 
avec une vision précise des forces du 
terrain, nous avons aussi un réseau 
dynamique de Conseillers du com
merce extérieur (le président Ges
nouin était dans la salle, ndlr)." 
Franck Riester acquiesce, tous les 
feux sont au vert pour que l'indus-

trie made in France relève le défi. 
Objectif aujourd'hui : utiliser les 
d ispositifs existants, les accélérer, 
les augmenter, les compléter, et la 
visite de l'usine Ragni était aussi 
l'occasion de prendre le pouls côté 
terrain. "Il faut jouer collectif, ce 
qui fera la différence c'est le chasser 
en meute, grands groupes et PME, 
adossés aux Français qui ont créé 
une boîte de droit local et qui sont 
des relais exceptionnels pour nos 
entreprises." Pour atteindre le 
savoir-faire allemand ou italien 
en la matière. Encore faudra-t-il 
gagner la bataille du recrutement 
et de la formation. 

"Il faut y aller tous ensemble", et Franck Riester est venu le dire sur le terrain, aux élus, aux institutionnels, 
aux entreprises aussi. 


