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RAGNI 

' DANS LA LUMI~R~ 
ELLE EST À LA FOIS TRÈS VISIBLE ET MÉCONNUE. ENTREPRISE 
AZURÉENNE, RAGNI ÉCLAIRE L'ESPACE PUBLIC, EN FRANCE 
ET À L'ÉTRANGER, DEPUIS PRÈS D'UN SIÈCLE. UNE LONGUE 
HISTOIRE DE FAMILLE. 

PAR MARTIN DE KERIMEL 

L
e gâteau sera probablement très 
lumineux : avec quatre-vingt-dix 
bougies l'an prochain, la société 
Ragni fait office de poids lourd de 

l'industrie azuréenne. Ses locaux histo
riques ,et administratifs sont situés à La 
Gaude, au bout du bout du Vallon des Vaux. 
Dans le bureau de Marcel Ragni, une 
grande photo en noir et blanc ramène l'ac
tuel P.-D.G. en arrière et sert de support à 
sa fierté. Il a fait ses premiers pas au sein 
de l'entreprise familiale à quatorze ans, 

comme apprenti, à l'atelier. «Je suis tombé 

dedans quand j'étais petit, confirme-t-il, 
comme une évidence. À l'époque où mon père 

dirigeait la société, je venais faire mes devoirs 

sur un coin de son bureau. f e me souviens de 

cette idée que nous fabriquions quelque chose 

de beau et de mon admiration pour mes grands 

frères :pour moi, ils étaient une référence. 

Aurais-je pu faire autre chose .l Peut-être. Tous 

les Ragni ne travaillent pas pour Ragni: j'ai 

un neveu professeur de tennis, par exemple, ou 
une nièce qui fait des études d'avocat.» La 

question de l'avenir s'est finalement posée 
en 2007. Quand Roger et Victor, ses aînés, 
ont décidé de mettre un terme à leur car
rière, Marcel a dû choisir: céder l'entreprise 
ou poursuivre l'activité avec la quatrième 
génération. Décidés à continuer, les jeunes 
de sa famille l'ont alors convaincu, à cin
quante-et-un ans, de prendre la présidence 
du groupe. «Vendre notre entreprise, c'était 

également vendre notre nom. Et j'ai vu d'autres 

sociétés familiales perdre ainsi leur âme ... » 

Toujours innover : une nécessité 

Concevoir et fabriquer des luminaires 
publics, c'est, pour Marcel Ragni, faire «un 
métier qui laisse une empreinte». Dans nos 
rues et au bord de nos routes, les éclairages 
Ragni doivent résister à l'usure du temps, 
pendant vingt-cinq ans au moins. Dans les 
faits , ils durent parfois ... le double ! Pour 
rester compétitifs, leurs concepteurs doivent 
toujours innover. La lumière cache des 
années d'évolution, au fil de l'apparition 
de nouvelles technologies ou au gré des 
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attentes de la clientèle. « La société Ragni 
était d'abord une ferronnerie d'art. Mon grand

père était lanternier. Au départ, il y avait 

encore beaucoup de lampes fonctionnant à la 
vapeur de mercure. C'était les débuts de l'usage 

du sodium. Nos clients attendaient alors une 

luminosité intense. Puis, progressivement, les 

besoins des communes ont été mieux ciblés pour 

éclairer les routes ou mettre en valeur des bâti

ments. On a commencé à nous parler de pollu

tion lumineuse et d'économies d'énergie. Les 

architectes réputés comme jean Nouvel ou 

jean-Michel Wilmotte nous ont conduits à tra

vailler autrement.» S'adapter aux évolutions 
de la technique pour répondre au mieux 
aux demandes précises de ses clients, c'est 
la volonté de Ragni. L'émergence des leds, 
venues remplacer les lampes à filament 
et incandescence, n'est au fond qu'une 
nouveauté parmi d'autres d'une activité 
presque centenaire. Le design des lumi
naires, lui aussi, a beaucoup évolué. «On 

répond d'abord aux désirs de nos clients, 

précise Marcel Ragni. Certains souhaitent 

apporter une touche décorative, quand d'autres 

1. Marcel Ragni, 
l'actuel président de 
la société, travaille 
aujourd 'hui avec l a 
génération suivante, 
la quatrième depuis 
1927. 

2. À proximité immédiate 
de son atelier 
historique , Ragni 
éclaire notamment le 
front de mer cagnais. 

CI-IIFFRES 

31 
millions d'euros, 

de chiffre 
d'affaires réalisé 

par la soc iété 
Ragni en 2015. 

47 
salariés. 

4 
filiales. Grâce 
à elles, Ragn i 

compte au total 

90 
collaborateurs. 

29 
distributeurs 

étrangers. 
Renfort de 
son action 

commerciale, 
cet important 

réseau a permis 
à la soc iété 

d'insta ller son 
matériel dans 

une cinquantaine 
de pays dans 

le monde. 
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> REPÈRES 

1927 

T 
Le fondat eur de l'entreprise, 

Victor Ragni, arrive à 
Cagnes-sur-Mer. Ferronier 
d'art, il installe son atelier 

aux Vespins. 

1946 

T 
Joseph prend la relève de 
son père Victor. Il donne 

une dimension plus artistique 
au t ravai l de Ragn i. 

1964 

T 
Sous la direction de Victor 
et Roger, les enfants de 

Joseph, la société éclai re 
l'arrière-pays niçois. Les 

lanternes de style de Ragni 
prennent le nom des vi llages. 

1971 

T 
Marcel, l'actuel président 
de Ragni, arrive à l'at elier. 

2002 

T 
L'entreprise devient une 

société par actions simplifiées. 
La quatrième génération 
travaille déjà pour Ragni. 

2008 

T 
La quatrième génération 
prend la direction de la 

société et convainc Marcel 
de continuer avec elle, 

en qualité de président. 
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3 .La soci été s ' export e dans une cinquantaine de pays. I ci , les luminaires Margo 
à Lamezi a Terme, une ville de Cal abre . 

se contentent de l'aspect fonctionnel. Aujour
d'hui, on peut aussi bien honorer une commande 

de 3 500 pièces traditionnelles venue de Rabat 

que prévoir un dispositif moderne pour éclairer 

les abords du tramway montpelliérain ou, 

pour garan tir l'étanchéité des luminaires 
ou pour les peindre avec des produits effi
caces et non toxiques. «Avant, il pouvait suf

fire que la peinture tienne un an. Passé ce délai, 

dans les communes, un ouvrier municipal 
comme nous l'avons fait derniè

rement, concevoir un produit 
plus stylisé pour accompagner la 

rénovation du Ritz. » '' 
passait pour donner un coup de 

pinceau. Désormais, les produits 

que nous utilisons doivent pré

venir la rouille et la perte du 

revêtement pendant environ cinq 

ou dix ans.» Objet d'extérieur, 
le lampadaire doit tenir bon 
face aux températures extrêmes 
et aux intemp éries. Avant 
validation, la conformité des 
gammes Ragni a bien entendu 
été vérifiée. Les critères ne 

Si nous en 
Grandes séries 
et petits détails 

Le catalogue Ragni s'adapte 
à t o utes les demandes, avec 
toujours la possibilité d'ap
porter des fin i t i o n s sur
mesure, dans le respect toute-

sommes là, 
c'est parce 

que Ragni n'a 
jamais cessé 

d'innover. 

fois des normes en vigueur. 
Une con trainte supplémentaire ? Non, car 
«elles nous protègent aussi de la bêtise», 

assure Marcel Ragni, convaincu qu'un bon 
p roduit est avant tou t de con ception 
durable et solide. Le P.-D.G a mille anec
dotes à raconter pour dire combien son 
métier a évolué dans ses plus petits détails, 

sont évidemment p as les 
mêmes selon qu'il s'agisse 

d'éclairer la rue d'un village français, un 
édifice de Norvège ou une route de Dubaï. 
Apport er une expertise à son client, où 
qu'il se situe dans le monde, c'est une part 
importante du travail de Ragni. Ce n'est pas 
qu'une vue de l'esprit: à ce jour, la société 
exporte dans une cinquantaine de pays. 
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4. Avec le mobilie r Lantana, Ragni 
s'est aussi fait connaît r e au Maroc. 

Elle va de l'avant et a ouvert deux filiales 
étrangères, en Bosnie-Herzégovine et aux 
États-Unis. En 2009, année de crise, l'acti
vité d'export a pesé pour un tiers du chiffre 
d'affaires. Bon an mal an, elle se maintient 
désormais autour de 20 à 25 %. 

Utiliser la lwnière autrement 

Quand il envisage l'avenir, Marcel Ragni ne 
pense pas seulement en termes de terri
toires commerciaux à conquérir. Il réfléchit 
aussi aux nouveaux et futurs usages de la 
lumière. «Si nous en sommes là aujourd'hui, 

c'est parce que notre société n'a j amais cessé 

d'innover.» Pour ce faire, Ragni n'hésite pas 
à investir pour le rachat d'autres sociétés, 
à l'image récemment de Novéa Énergies, 
une entreprise angevine spécialisée dans 
la fabrication d'éclairages autonomes . 
Demain, le groupe de La Gaude pourrait 
également se tourner plus avant vers le 
Light Fidelity, une technologie sans fil qui 
permet de faire communiquer un éclairage 
à un ob jet connecté. Les applications sont 
potentiellement nombreuses : via le fais
ceaux lumineux d'un abribus, par exemple, 
l'usager des transports en commun pour
rait, avec un simple smartphone ou une 
tablette, connaître les horaires de la ligne, le 
programme du cinéma du quartier ou le 
menu d'un restaurant voisin. Marcel Ragni 
fait partie de ceux qui mettent en avant 
le droit à la déconnexion. Pour autant, il en 
est persuadé: le progrès n'a pas fin i d'éclai
rer nos vies. • 

+ de photos sur tablette 
en téléchargeant 

Optimiste Magazine 
(App Store et Google Play) 

5. L'atelier de 
fabri cation , il y 

a quelques décennies : 

------------------------------------~ MANAGEMENT 

PRIVILÉGIER L'HUMAIN 

P lus que ses réussites commerciales et la capacité de sa 
société à innover, c'est la cu lture d'entreprise de ses 

cad res et employés qui fait le bonheur de Marcel Ragni au 
quotidien. Au fi l des époques, la société s'est struct urée : 
l'ex-ferronnerie d'art a évolué et intègre désormais un atelier 
de design, une entité de photométrie, un bureau de commu
nication, etc. Le P.-D.G. raconte volontiers comment elle est 
passée d'un seul bâtiment à des sit es multiples, en France et 

à l'étranger. Prochainement, Ragni pourrait s'étendre encore, 
avec une nouvelle unité de 4 000 m2, dans notre région. «C'est 
toujours plus facile de le dire quand on dirige une entreprise 
saine, mais j e crois qu'on peut aussi gagner de l'argent en 
étant humain. Nos salariés ont à cœur de bien faire leur tra
vail. Il n'est pas nécessaire d'être tout le temps derrière cha
cun d'eux pour les surveiller. Je s uis convaincu que, dans nos 
métiers, le temps des pointeuses est révolu. » 
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