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L'info du jour 

La lumineuse réussite 
L'année de ses 90 ans, Ragni signe un gros contrat «d'éclairage intelligent» avec Dubaï 
et lance un chantier de 4500 m2 d'agrandissement à la limite de La Gaude et de Cagnes 

Repères 
• 40pays 
Ragni exporte dans plus de 40 
pays. 

• 4filiales 
Le groupe Ragni compte 
quatre filiales: 
-Ragni société mère 
-Ragni lntercommerce en 
Bosnie, joint-venture détenue à 
60 % par Ragni. 
-Novéa Énergies, spécialiste et 
leader dans la conception et la 
fabrication de systèmes 
d'éclairage public solaire. 
-Ragni Ughting, qui fabrique et 
commercialise les luminaires 
Ragni en Amérique du Nord. 

• go employés 
Dont 47 à La Gaude-Cagnes 

• Un millier de pro
duits, 35000 références 

A
nnée faste pour 
Ragni que celle de 
ses 90 ans. L'entre

prise cagnoise d'éclairage 
public, qui s'est étendue à 
La Gaude a signé cet été un 
mémorandum d'entente 
avec Dubaï pour un gros 
contrat de" smart lighting«. 
Et a lancé le chantier de 
son agrandissement de 
4500 m2 au Vallon des Vaux. 
Son chiffre d'affaires a aug
menté de 22 % en 9 mois. 
Cette année, elle a un gros 
carnet de commandes et 
elle a dû recourir à une 
vingtaine d'intérimaires. 
Plus grosse ville des Émi
rats Arabes Unis, Dubaï am
bitionne de devenir un chef 
de file des énergies renou
velables, de l'innovation et 
des smart cilies CIJ . • C'est 
Porsche Design qui nous a 
permis cette importante op
portunité d 'entrer dans un 
consortium international sur 
une thématique centrale de 
la gestion future des zones 
urbaines •, explique Marcel 
Ragni, le président du 
groupe Ragni, dans son bu
reau du Vallon des Vaux, 
sur la commune de La 
Gaude, à la limite de celle 
de Cagnes. 

Jean-Christophe Ragni (à droite) a signé un mémorandum d'entente pour un projet de smart lighting avec 
Pierre Samaties, le PDG d'lnnogy IME, société spécialiste de l'énergie au Moyen-Orient. (DR) 

. 1927 
Création de la ferronnerie d'art 
Ragni parVicor Ragni, jeune 
immigré italien fuyant le 
régime fasciste. 

Grâce 
à Porsche Design 
• Il y a quelques années nous 
avions eu une belle collabo
ration avec Porsche Design 
sur une grosse affaire au 
Gabon. Nous avions déjà eu 
plusieurs contrats à Duboi; 
mais là c'est un très gros 
marché et de la très haute 
technologie • . Une impor
tante délégation de Dubaï 

est venue fin août visiter le 
siège de Ragni et signer un 
mémorandum d'entente 
pour l'implémentation de 
candélabres innovants 
dans le cadre du projet 
Manarati, porté par la so
ciété Inn ogy IME C2J et sou
tenu par le gouvernement 
de Dubaï. 

A la pointe 
de l'innovation 
• Nous menons actuellement 
les études. Nous sommes en 
v isioconférence deux fois 
par semaine avec nos parte
naires pour arriver très vite 
à un premier échantillon •. 

Un éclairage adapté 
aux chauves-souris 
de Saint-Jeannet 
La pollution lumineuse, ce n'est pas seulement le 
halo qui entoure les villes la nuit et cache les 
étoiles. « A Saint-Jeannet, à la demande de la 
métropole, nous avons mis des leds ambrés pour 
ne pas nuire aux chauves-souris "• explique Mar
cel Rag ni. 
Les éclairages trop forts les perturbent. ~éclai
rage artificiel retarde le développement des jeu
nes et peut même conduire à l'anéantissement 
de colonies entiè res. Les la mpadaires attirent les 
insectes dont elles se nourrissent, favorisant leur 
surchasse, et perturbant leur alimentation et leur 
reproduction. 

Et aux arbres de La Roche-sur-Yon 
La flore aussi est impactée par l'éclairage. «A la 
Roche-sur-Yon, des arbres ne perdaient plus leurs 
feuilles en bas, ce qui perturbait également les 
étourneaux"· 

Ce n'est pas la première fois 
que Ragni est à la pointe 
de l'innovation. • Nous 
avions déjà été les premiers 
à réaliser des lampadaires 
en inox, puis des luminai
res étanches. Nous fabri
quons des candélabres so
laires avec des batteries de 
lithium qui durent vingt ans 
grâce à un brevet de Novea, 
l'une des entreprises de 
notre groupe •. 

Eclairage raisonné 
Le maître mot de Ragni est 
!'·éclairage raisonné•. Un 
éclairage aussi économique 
et écologique que possible 

(lire encadré). 
Cela fait également long
temps que la société ex
porte un peu partout dans 
le monde, notamment en 
Afrique, et fabrique à 
l'étranger (aux États-Unis 
et en Bosnie). Le groupe 
sait à la fois s'adapter et 
faire du sur-mesure de qua
lité, parfois en très petites 
quantités, mais aussi ré
pondre à de très grosses 
commandes. Son secret? 
•Être le petit des gros, et le 
gros des petits•, miser •sur 
le savoir-faire, les nouvelles 
technologies, et l 'humain •. 
Des valeurs et des choix va-

lidés par le succès. · Depuis 
trois ans, nous explosons. 
Nous agrandissons. Et nous 
embauchons •. 

LAURENT QUILICI 
lquilici@nicematin 

I·Smart city : «ville intelligente • 
optimisant ses coûts, son organisation, et 
le bien·être des habitants avec les 
nouvelles technologies en faisant du 
développement durable. 
2-lnnogy International Middle East est une 
joint-venture entre lnnogy Europe et DEWA 
(Dubaï electricity and water authority). qui 
gère reau et l"électlicité à Dubaï. l"objectif 
dugouvernementdeDubaïestd'arriverà 
un mix énergétique permettant d'utiliser 
75 %d'énergie p10pre d'ici 2050. 

Années 30: son fils Joseph le 
rejoint. Années 70: l'entreprise 
est dirigée par Roger, fils de 
Joseph, avec ses 4 frères et 
sœurs (dont Marcel). 
Années 80: Ragn i, nol français 
de matériel d'accessoire de 
cheminée, abandonne la 
ferronnerie d'art pour se 
concentrer sur l'éclairage. 
2008: Roger part à la retraite 
et Marcel lui succède à la tête 
de l'entreprise, rejoint ensuite 
par ses deux niéces et ses deux 
fil~ Stéphanie et Sandra, Jean
Christophe et Stéphane. 

4500 m2 de nouveaux locaux 
construits d'ici la fin 2018 
Une pelle mécanique est à 
l'action en ce moment sur 
un terrain de 7 000 m2 voisin 
de l'entreprise. Elle aligne le 
talus avant la construction 
de 2000 m' de bureaux et de 
2500 m2 d'entrepôts, ainsi 
que de parkings. Ce qui per
mettra aussi de rénover les 
locaux actuels. 
L'objectif: que ces nouveaux 
locaux soient opérationnels 
fin2018. 
• Il a fallu 18 mois pour obte
nir le permis de construire •, 
commente Marcel Ragni. Un 
premier permis a été ac
cordé le 20 mais 2016, puis 
un modificatif le 24 avri1 2017 
pour rectifier les cotes d'im
plantation. 

Au bout du chemin du Vallon des Vaux à La Gaude, un vieux hangar en mau· 
vais état a été démoli afin de construire de nouveaux bâtiments- (Photo L.Q.) 
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d'une entreprise familiale 
Parmi les derniers indépendants d'Europe 

Vous êtes toujours une 
entreprise familiale 
Il y a cinq membres de la 
famille à la tête de 
l'entreprise: mes deux 
nièces ont été les premières 
à me rejoindre, suivies par 
mes deux fils. Nous étions 
déjà cinq Ragni dans 
l'équipe dirigeante 
auparavant: mes quatre 
frères et sœurs et moi, mais 
ils sont partis à la retraite. 
Mais il n'y en a toujours eu 
qu'un qui prenait les 
décisions en dernier 
ressort. Il ne peut pas y 
avoir deux leaders. 

Comment avez-vous réussi 
à rester indépendants? 
Nous sommes parmi les 
dernières entreprises 
d'éclairage indépendantes 
d'Europe. Mais nous 
sommes aussi le 5' acteur 
national. Notre noyau 
familial est une force. Nous 
nous efforçons d'être 
différents. Nous sommes 
passionnés, et nous 

partageons cette passion 
avec nos clients, nos 
employés et nos 
partenaires. Nous sommes 
une entreprise semi
artisanale avec un savoir
faire et une capacité 
d'adaptation très rapide. 
Cette année, nous avons 
obtenu le label entreprise 
du patrimoine vivant, qui 
n'a été accordé qu'à 1565 
sociétés en France. Nous 
sommes capables de 
réaliser à la demande un 
produit qui n'existe pas et 
d'avoir un catalogue de 
produits très variés. Mais 
aussi de produire en 
grosses quantités. Nous 
avons choisi la proximité et 
le "produire français" plutôt 
que la mondialisation. Par 
exemple nous travaillons 
avec un petit carrossier 
voisin, qui a pu embaucher 
10 employés. Nous misons 
sur la french touch: design 
et technologie de pointe 
français. Nous n'avons pas 
de dividendes à verser à des 

Marcel Ragni, président de Ragni à la suite de son frère Roger parti à la retraite 
en zoos. Un équipement ultramoderne. !Photo Eric Ottino) 

actionnaires, nous 
réinvestissons ce qui nous 
reste après impôts. 

Il y a bien des groupes qui 
aimeraient vous racheter? 
Bien sûr. Je reçois des offres 

tous les quinze jours. Je les 
jette à la poubelle. Nous ne 
sommes pas vendeurs. Je 
suis plus heureux riche des 
gens qui m'entourent. Et 
puis, être rachetés ne porte 
pas forcément bonheur. 

Regardez 3E international, 
racheté par lndal, lui-même 
racheté par Philips. 

Ragni est lui-même 
devenu un groupe. 
Fabriquer aux États-Unis 

Marcel entouré de ses deux nièces et ses deux fils, Stéphanie et Sandra, Jean-Christophe et Stéphane, la 

et en Bosnie, ce n'est pas 
de la délocalisation? 
Non. Nous pourrions 
délocaliser mais nous ne le 
faisons pas. Je milite pour le 
made in France. Aucun 
produit fabriqué en Bosnie 
n'est vendu dans 
l'Hexagone. Notre objectif 
en Bos nie est de 
développer le marché des 
pays de l'Est. Il y a quelques 
années, nous avons 
rencontré un entrepreneur 
de Mostar . Nous avons fait 
une joint-venture 6o % 
pour Ragni. Notre seule 
"délocalisation », c'est 
notre usine de production 
de candélabres à Tourrettes 
dans le Var ! 

Vous rachetez 
des entreprises? 
Ce n'est pas notre vocation. 
Nous l'avons fait en Bos nie 
pour lntercommerce et en 
France pour Novea. Mais 
dans des buts précis. Novea 
pour le solaire et le 
développement durable. 

quatrième génération Ragni. Crédit_Photo ratelier dans les années 70. IDR) 

Responsabilité sociétale 
des entreprises 
"Charlotte Faure nous a proposé d'aménager les horaires. 
Au début, ça me paraissait une contrainte supplémentaire. 
Mais les équipes sont capitales et le confort de vie duper
sonnel est primordial. Quand on vient au travail en recu
lant, on n'est pas productif. Nous avons toujours eu la 
culture de la récompense dans le travail. À travers des pri
mes notamment. 
Il y aura sans doute une évolution de nos structures dans 
quelque temps. Charlotte est notre référente RSE (Responsa
bilité sociétale des entreprises)'''· C'est un outil intelligent 
pouvant ouvrir des esprits fermés pendant des années. Cela 
permet aussi des économies d'argent. Par exemple pour la 
gestion des déchets». 

I·RSE : eosemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter 
les principes du développement durable !social, environnemental et économique). 

Un exemple d'éclairage high-tech signé Ragni à Golfe-Juan. !DR) 
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