
- SUCCESS STORIES 

VALIDEX 
Lexport, un savoir-faire et une vraie stratégie 

<< L'export est vital pour nous » déclare Patrick Vajda qui dirige 
le service export de Validex, petite société dynamique de 15 
personnes, installée à Drumettaz en Savoie, rachetée en 1988 
par André Perrier et Christian Martini, qui conçoit et fabrique 
sur mesure, des convoyeurs horizontaux et verticaux destinés 
à transporter les plateaux repas et des systèmes de traitements 
des déchets alimentaires. Sur les 2,5 millions de chiffre d'affaires 
affichés, 1/3 est dü à l'export << C'est fluctuant mais cela permet 
de garder l'équilibre ,, explique t-il. << Alors que le marché fran
çais était très florissant dans les années 80 pour notre métier qui 
est la restauration de collectivité, le marché français est devenu 
atone du fait de la saturation en équipements. C'est à ce mo
ment qu'on a commencé à cl1ercher à l'export les marchés qui 
n'existaient plus en France. 

Nous sommes petit mais très flexibles, nos machines équipent 
la restauration collective depuis des années. Validex exporte 
maintenant sur une cinquantaine de pays. Ses clients se 
trouvent partout où l'on mange avec un plateau et où il y a un 
minimum de 350 personnes à servir et se trouvent partout dans 
le monde, Inuneuble de bureaux, aéroports, Usines, Université, 
Hopitaux, Collèges, Lycées, ... 

1 ÊTRE À l:ÉCOUTE DES MARCHÉS 

<< Finalement, on est des saisonniers ,, s'amuse P. Vajda. << Les 
commandes sont en général faites hors de la forte saison, donc 
pendant les vacances et il est donc particulièrement intéressant 
de travailler dans les deux hémisphères ! ».Chez Validex, on est à 
l'écoute des marcl1és. De nouvelles filières se mettent en place. 
Ainsi, la société développe de nouveaux équipements pour le 
traitement des déchets << On broie les décl1ets, les stabilise et les 
stocke ou alors ils partent dans une filière de valorisation ( com
postage, Méd1anisation .. .) ,, explique P. Vajda qui est toujours à 
l'affût des tâches à faciliter dans une salle de restauration. Mais 
il doit se positionner rapidement car dans les lycées, les hôpi
taux et tous les grands organismes, les conunandes prennent 
quelquefois plusieurs années entre l'étude, la construction du 
bâtiment et l'installation 
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On fait du vrai sur-mesure , dit-il en évoquant ses concurrents 
étrangers plus << gros ,, mais moins flexibles. Nous sommes 
très concernés par l'hygiène, la sécurité et l'impact environ
nemental, dmmant l'exemple des USA qui à son avis ont 
30 ans de retard teclmologique, dans cette brancl1e. << En 
Europe, on les trouverait de trop faible qualité. Evidemment, 
nos prix sont plus élevés mais nous ne faisons pas de matériel 
de série. Nous pensons au bien-être des utilisateurs et estimons 
qu'ils respecteront un outil de travailleur simplifiant la vie.>>. 

1 QUELLES SONT LES QUALITÉS 
D'UN BON EXPORTATEUR? 

Il faut être curieu:x avant tout, n'avoir aucune idée préconçue 
et s'adapter à la culture locale. Il faut se mettre à la portée des 
gens, comprendre k pays et ses habitudes. 
Ne pas être timide, aimer développer des relations, avoir un 
minimum de bagage culturel (histoire, géographie ... ) com
prendre ks langues, s'intéresser à la vie locale. Il faut aussi un 
minimum de psychologie, d'humanité et d'écoute. 
Ne pas faire un coup et s'en aller. Patrick Vajda dit qu'il faut du 
flair, sur tous les pays où il travaille, il fait une revue de presse 
quotidienne, il entretient ks relations, fournit même des infor
mations à ses client sur leurs marchés. 
En conclusion :<< L'export a un coüt, tant en temps qu'en argent, 
mais c'est prenant et passionnant» 

Nicole Hoffmeister 

Le maGaZine FrancoPHone ou commerce 1nmnac10naL 

RAGNI 
Se distinguer à l'export par la passion et la créativ~é, 
garanties de la valeur ajoutée de ses produrts 

Le groupe Ragni estime avoir reçu un beau cadeau d'anniversaire 
pour ses 90 ans. << Etre labellisé EPV, entreprise du patrimoine vi
vant est tme belle manière de nous inviter à continuer toujours 
plus à faire valoir l'excellence française à l'étranger , se réjouit Jean 
Christophe Ragni, Directeur général et directeur export du groupe 
spécialisé dans la conception et la fabrication de luminaires d'éclai
rage public et de mobilier urbain de grande qualité prenant en 
considération la transition énergétique. Le groupe, situé à Cagnes 
sur mer, est dirigé par la même fan1ille depuis sa création en 1927 et 
n'a pas cessé de faire évoluer sa ganune pour mieux s'adapter aux 
exigences de l'export en cultivant le haut de ganune 

Actuellement le Groupe Ragni, via des partenaires distributeurs, 
est présent sur tous les continents. Ses produits sont distribués 
dans une quarantaine de pays. Fort de ses 4 filiales dont deux à 
l'international, Ragni compte actuellement 90 personnes. Ses réali
sations à Dubaï et au Qatar font que le Moyen Orient représente la 
moitié de son chiffre d'affaires à l'export 

1 UNE FORTE PRÉSENCE AU MOYEN ORIENT 

Ragni peut se vanter de son chiffre d'affaires au Moyen Orient d'au
tant qu'il vient de signer un mémorandum d'entente avec le spécia
liste de l'énergie au Moyen Orient, Innogy IME autour d'lm projet 
de << smart lighting ». le but visé étant de faire de Dubaï un chef de 
file des énergies renouvelables, de l'irmovation et des projets de 
<< smart cities ». 

La signature du mémorandum d'entente 

Pour Ragni, il s'agit d'une opportunité unique d'entrer dans un 
consortium international sur une fuématique qui occupe déjà une 
place centrale dans la gestion future des zones urbains. En l'occur
rence, il s'agit de l'in1plémentation de candélabres intelligents dans 
le cadre d'un programme irmovant porté par Inn ogy IME et sup
porté par le gouvernement de Dubaï pour développer une nou
velle génération de services liés aux << smart cities ». 
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La signature de ce<< memorandrun of tmderstanding »vient à point 
dans la stratégie de Ragni qui a déjà un partenaire exclusif aux Emi
rats-Arabes-Unis, Lumen at Work, société experte en ingénierie de 
la lumière. 

Ainsi que le commente Jean Christophe Ragni avec la plus grande 
satisfaction : 
<< Nous avons démarré notre activité sur la zone Middle East en 
1995, et depuis nous avons réalisé des projets importants et de re
nom, comme Zaabel Road à Dubaï, Sharjal1 University, Al Ain, des 
projets sur Abu Dhabi, etc. .. 

n est important en tant qu'entreprise française, et européeJme de 
se présenter sur ce marché avec une valeur ajoutée, la concurrence 
faceàdesfabricantsdepaysmoinschersnousobligeàapporterune 
signature, de la teclmologie, de l'irmovation, Innogy IME a été diri
gé vers nous par Porsche Design Studio, avec qui nous avions réa
lisé un projet intéressant il y a quelques années, nous avons donc 
été choisis pour ces qualités qui sont nôtres, compétence, connais
sance du marché, savoir-faire et flexibilité. 

C'est un cap important de pouvoir s'engager dans un tel projet avec 
comme mire l'EXPO 2020 en ce qui concerne DUBAI et de nom
breuses autres opportunités grâce à un produit qui sera unique en 
son genre ». 

Nicole Hoffmeister 
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