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Chez les Ragni, on ne 
baisse pas les bras
Bien au contraire. Et l’inverse eût été étonnant, à l’heure où la 
familiale industrielle s’apprête à rejoindre de tout nouveaux locaux. 
Rencontre avec le patriarche.  3

Comment la culture  
veut s’éviter le bouillon
Concerts, tournages, spectacles, musées... La pandémie a mis à l’arrêt le secteur de la culture. Et la reprise 
d’activité apparaît toujours très incertaine, laissant les professionnels azuréens dans l’inquiétude. 4/5

SAFE MENUS, L’AUTRE 
CARTE SANS CONTACT
Comment d’un confinement mal 
vécu par une Capucine hyperactive 
naît une solution sanitaire pour nos 
restaurateurs.  6

PROCÉDURES : PAS DE 
PIC ÉPIDÉMIQUE
Mais dans les troupes consulaires, 
on s’y prépare. Entretien avec 
Jean-Marcel Giuliani, président du 
tribunal de commerce de Nice.  11
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QUAND LA FLEXIBILITÉ SE MUE  
EN OPPORTUNITÉ
Du nouveau côté immobilier tertiaire à Sophia, où 
vient d’éclore une toute nouvelle structure, Flex’O, 
spécialisée dans les solutions d’hébergement pro 
nouvelle génération. Aux commandes, Marie-Anne 
Morin et Christophe Courtin. 9

CANNES : DÉCONFINEMENT 
ACCÉLÉRÉ POUR BASTIDE ROUGE
L’opération a réussi à maintenir une dynamique 
pendant le confinement. Trois groupements ont été 
retenus dans le cadre du marché en conception-
réalisation lancé pour cet équipement de 172 
logements et espaces annexes.  20
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Il avait pris les rênes de la société familiale une semaine avant la crise de 2008. Pour ce second épisode 
d’orage économique violent, Marcel Ragni mise une fois encore sur la positive attitude et le bon sens.

“Il ne faut surtout pas baisser les bras,  
bien au contraire”

Comment avez-vous vécu  
ces dernières semaines ?
Comme tout le monde, au jour le 
jour. Mi-mars, c’était d’abord la 
crainte, sanitaire et économique. 
Mais pour avoir passé d’autres 
crises dans ma vie profession-
nelle, ça ne dure pas trop long-
temps. Le 17 mars, on a fermé 
pour quelques jours, et le 18, on 
pensait déjà à la réouverture, 
avec mes fils, le responsable qua-
lité, les chefs d’équipe... Et nous 
avons bien fait de nous préparer 
très vite. L’usine du Var a rouvert 
le 20 avril, avec une dizaine de 
personnes, pour livrer ce que nos 
clients réclamaient. Et le 4 mai, 
nous avons arrêté le chômage 
partiel et nous avons rouvert le 
site de Cagnes-sur-Mer, après 
mise en place des mesures sani-
taires d’usage, pour minimiser les 
risques et enclencher les réflexes. 
Le 11 mai, nous étions à 100% 
opérationnels, avec 75% du per-
sonnel administratif et du bureau 
d’études en télétravail.

Votre état d’esprit  
aujourd’hui ?
J’ai tendance à rester profondé-
ment positif... Nos clients ont 
rouvert, les chantiers aussi, les 
administrations fonctionnent à 
nouveau, et les commandes redé-
marrent gentiment. Nous sommes 
à 50% de ce que nous devrions 
produire, sachant que l’année 
avait très bien débuté. Ce qui per-
met de faire travailler les équipes, 
et de peaufiner notre déménage-
ment dans le nouveau bâtiment 
(voir plus bas, NDLR).

Côté circuits courts, vous 
étiez déjà dans le vrai...
Faire travailler les entreprises de 
proximité, c’est une vraie volonté 
chez nous, dès qu’on le peut. SJD, 
Orsteel, Leloutre, et Transcan bien 
sûr, qui est devenu notre trans-
porteur, une activité que nous lui 
avons transférée en intégralité. 
Nous, on fait de la lanterne, pas 
du transport, chacun ses compé-
tences, et on est tous gagnants sur 
ce genre de partenariat, dans la 
réactivité, et dans la bonne santé 
de l’écosystème.

Et sur le volet export ?
Paradoxalement, c’est presque le 
service export qui nous a poussés 
à rouvrir plus tôt. L’export pour 
nous, c’est aussi les départements 
français d’outre-mer... Nous 
avions de la demande là-bas, il fal-
lait expédier nos commandes. Ce 
sera peut-être un peu plus difficile 
sur les commandes à venir, mais 
tous les pays se réveillent petit à 
petit. Le seul hic pour nous, c’est 
notre filière US...

Quelle vision à moyen  
terme ?
L’écueil n’est pas que sanitaire. Il 
reste le paramètre des... élections. 
Même si pas mal de maires ont été 
réélus, il faut encore installer les 
services. Et on le sait, il y a tou-
jours un petit temps de latence 
avant que tout ne fonctionne. Et 
là, tant que le deuxième tour n’est 
pas fixé, et que les conseils muni-
cipaux ne sont pas désignés, côté 
commandes publiques, nous res-
tons en attente. Plus on fait traîner 

les choses, plus on attendra, ce qui 
est en totale contradiction avec les 
discours politiques qui exhortent 
à relancer la machine France... 
La commande publique, c’est 
200Mds€ par an... De quoi relan-
cer une économie, pour peu qu’on 
profite de ce repli sur la France 
à cause des barrières sanitaires. 
L’engouement pour le made in 
France est là, et même locale-

ment, on a vu de belles initiatives, 
comme Orsteel qui a réagi très vite 
sur la production -utile- de pro-
tections plexi ou de distributeurs 
de gel. C’est ça, être agile, réactif, 
dynamique. Les collectivités aussi 
se sont montrées réactives sur le 
flanc économique, qu’elles soient 
locales ou nationale, le dispositif 
du chômage partiel est une excep-
tion française...

Et à long terme ?
Nous n’avons pas trop de souci à 
nous faire, l’entreprise est saine, 
bien assise, et je pense que les 
valeurs que nous portons, le 
développement durable, la RSE, 
le circuit court, l’innovation et 
la qualité, vont dans le bon sens. 
Cette crise, c’est aussi l’occasion 
d’accélérer sur toutes ces transi-
tions qui étaient déjà amorcées.

président de Ragni SA, Cagnes-sur-MerFOCUS. MARCEL RAGNI

Et Ragni SA grandit...
•“On espère déménager à la mi-
juin, je pense qu’on pourra y travail-
ler correctement à partir du 1er sep-
tembre, pour s’installer en douceur.” 
Pas d’amertume chez Marcel Ra-
gni devant ce petit retard dû aux 
aléas sanitaires. Les 2.500m2 de la 
nouvelle structure logistique vont 
permettre à l’entreprise de voir 
plus grand et plus loin, pour 9M€ 
investis : ils accueilleront stockage 
et bureaux (sur 1.500m2, le double 
de l’actuelle surface), pour laisser 
la production s’étendre sur l’an-

cien bâti, qui sera réaménagé sur 
sa partie administrative. Au total, 
sur tous les sites, Ragni SA cumule 
plus de 21.000m2 de bâtiments, 
dont 5.000 pour l’unité varoise. 
“A Cagnes, l’objectif est de rendre 
l’espace cohérent et dynamique, à 
l’image de cette industrie 4.0 que 
nous appelons de nos vœux. Avec 
des outils plus performants, pour 
moderniser l’ensemble de la pro-
duction.” A l’image aussi des futurs 
challenges qui se profilent, avec 
de nouvelles pistes de croissance 

impulsées par la transition écolo-
gique ou numérique, que la famille 
Ragni porte avec conviction de 
génération en génération. “Si la 
priorité aujourd’hui, c’est de livrer 
et de facturer, la modernisation de 
l’industrie en est une autre. Ceux 
qui attendent dans leur canapé que 
la crise passe n’ont rien compris, et 
pour eux, ce sera difficile. Pour les 
vrais entrepreneurs, ceux qui vont 
de l’avant, il y a de nouveaux mar-
chés, de nouveaux défis à relever.”

ISABELLE AUZIAS

RAGNI SA                      
EXPRESS
1927, création de l’entreprise 
familiale par le grand-père de 
Marcel Ragni, à la présidence 
depuis 2008.

110, le nombre de collaborateurs, 
tous sites confondus.

48M€, le chiffre d’affaires 2019 
(contre 35M€ en 2017), et 
même 56M€ pour le groupe, en 
comptant les résultats de Novea, 
filiale angevine spécialisée dans 
le solaire rachetée en 2015.

-49%, la baisse de chiffre 
d’affaires enregistrée en avril 
2009, conséquence de la 
dernière grosse crise financière 
mondiale. Contre -36% en 
avril 2020. Et Marcel Ragni de 
conclure : “en 2009, nous avions 
fini l’année à -4%, et nous avons 
bondi de 35% l’année suivante.” 
De quoi rester positif, même 
aujourd’hui...
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