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L'ouverture de Ragni à Denver, une opportunité plus qu'un rêve 
Jean-Christophe Ragni, 
directeur général Ragni SA 
(Cagnes-sur-Mer). 
• La première opportunité, pour

le fleuron industriel cagnois qui
fête cette année ses 90 ans tout
ronds, ne s'est pas présentée
dans le Colorado, mais à Mon
tréal, hors frontières US. "Via un 
ancien collaborateur qui s'.Y était
implanté" rappelle Jean-Chris
tophe Ragni, déjà 22 ans de mai
son. La belle aventure est stoppée
en plein vol, et des cendres du
flop originel naîtra la vraie des
tination, Denver, Colorado, US.
"Une super ville, centrale, des gens
simples, beaucoup d'industries et
de jeunesse", abordée un peu par
hasard, conservée par conviction.
Et Ragni Lighting a trouvé sa voie.
"C'est surtout un rapprochement

entre notre entreprise et un de nos 
partenaires, une très grosse société 
américaine, qui a suscité l'implan
tation, c'est d'ailleurs cette société 
qui nous a conseillés pour se posi
tionner sur le marché US." Pour 
Ragni, ça n'est pas la première 
incursion à l'étranger, loin s'en 
faut. Sur le même modèle, il y a 
eu la Bosnie. "Nous travaillons 
à l'export depuis plus de 20 ans et 
c'était, c'est vrai, l'un de nos pre
miers projets d'implantation que 
de créer une entité locale aux USA. 
D'ordinaire, nous sommes juste dis
tribués, ou nous passons par des 
agents commerciaux." Côté pro
duits, pas de différences notoires, 
si ce n'est l'adaptation des normes 
d'usage, mais la "signature" Ragni 
reste en place, spécifique, fran
çaise. "Des fabricants d'éclairages 

publics, il y en a partout. Notre 
atout, ça n'est pas la technolo
gie, plutôt le modèle d'entreprise, 
la flexibilité, le rapport qualité/ 
prix et le design particulier, c'est 
comme ça qu'on arrive à sortir du 
lot." Ainsi Ragni emploie-t-il trois 
collaborateurs dans le Colorado, 
président, responsable des achats 
et bureau d'études. "A eux de gé
rer quand la production arrive, 
le volume d'affaires n'est pas encore 
assez régulier pour faire tourner 
l'usine à temps plein avec un techni
cien dédié. Nous, ce qu'on propose, 
ce sont des produits de prescrip
tion, pas de stocks, c'est un travail 
de longue haleine, avec un archi
tecte, un concepteur. Un projet met 
de un à deux ans à se concrétiser." 
Un pari sur l'avenir financé à hau
teur de plus de 2M€ par Ragni 

"Notre atout, plus que la technologie, c'est le modèle d'entreprise." 

SA, entre les mises aux normes, 
le sourcing, la configuration de 
l'outil industriel, les salaires ... 
''A trois ans, nous consolidons nos 
relations commerciales, avec de 
beaux projets comme l'aéroport 

de Québec, d'autres en cours." 
Son verdict : "c'est vrai, c'est un 
marché qui demande la présence 
des dirigeants, et je vais devoir dé
gager du temps pour cela. Ce sera 
ma valeur ajoutée." 

Déja 400.000$ de comandes en 2017 
Michel Gschwind, 
dirigeant d'Areco (Grasse) 
e Côté positionnement, c'est 

un peu l'inverse de Ragni SA. 
Le groupe Areco, depuis sa créa
tion à Grasse en 1998, ne vit que 
pour et par l'innovation, dans une 
recherche affirmée de nouvelles 
technologies. Après s'être dé
ployé en France via une vingtaine 
d'agences Areco Service, après 
avoir conquis le marché européen 
où il se positionne comme leader 

mité qui fait (aussi) sa marque 
de fabrique. Première filiale actée 
à Sao Paulo (Brésil), et incursion 
marquée aux US, loin de Boston, 
à Oakland (New Jersey), où 
Michel Gschwind a installé deux 
collaborateurs bien au chaud 
dans un hôtel d'entreprises de
puis mai 2016. "Un gros bassin de 
population, et donc de gros besoins 
en services de proximité" synthé
tise-t-il. "Quand on s'attaque au 
marché US, il faut travailler avec 

peu plus haut, du côté du Canada, 
où ses technos sont distribuées via 
l'équipe USA. Déjà deux ans que 
le groupe grassois mise beaucoup 
sur l'export, d'abord sur la place 
européenne, avec des magasins 
en Italie, une présence de plus 
en plus renforcée en Allemagne. 
Et si Michel Gschwind est venu à 
Sophia rencontrer le French Tech 
Hub, c'est qu'il a en tête d'autres 
destinations potentielles, pour 
couvrir l'ensemble du territoire 

sa cible, en priorité les moyennes 
et grandes surfaces pour qui la 
nébulisation est un précieux ou
til anti-gaspi sur les rayons frais. 
Aux US, Arecoéquipedéjàla chaîne 
Wegmans, un gros morceau. 
Et la première escale, dans le New 
Jersey, est plutôt prometteuse. 
En moins d'un an, Areco Oakland 
affiche déjà 400.000$ au comp
teur des carnets de commandes, 
avec un chiffre d'affaires prévi
sionnel de 600.000$ dès cette 


