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Une histoire de famille - Voilà comment 
illustrer en quelques mots l’ADN de 

l’entreprise française Ragni. Fondée en 1927 par 
Victor Ragni, l’entreprise a tout d’abord connu 
plusieurs types d’activités. De la ferronnerie 
jusqu’aux articles de cheminée, ce n’est qu’à 
partir des années 80 que la société bascule 
définitivement dans le monde de l’éclairage 
public  ; une expertise solide qui lui permet 
aujourd’hui de se positionner comme l’un des 
derniers fabricants français indépendants.

Un fabricant français de proximité
Dirigée par la famille du même nom depuis 4 
générations, la société est devenue au fil des 
années, et malgré sa dimension à taille humaine, 
une structure d’envergure composée de plusieurs 
filiales  : Novéa Énergies, localisée en France et 
spécialisée dans l’éclairage autonome - Ragni 
Lighting, dédiée au marché états-unien - et Ragni 
IC, située en Bosnie-Herzégovine, dont le rôle est 
de démarcher les pays vers lesquels la société ne 
peut pas exporter. 

À ce socle international s’ajoutent 4 sites de 
production basés en France, ainsi qu’un large réseau d’agences commerciales nationales et de distributeurs étrangers assurant la commercialisation des produits. 
De cette façon, Ragni offre à sa clientèle la possibilité de se reposer sur un accompagnement personnalisé, conditionné par une proximité de bon sens, au 
diapason des exigences : « Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre réseau commercial. Chacune de nos 16 agences nationales est composée d’un responsable 
autonome, qui est littéralement son propre patron. De cette manière, nous assurons une approche professionnelle sans faille, le tout en proposant à la clientèle 
l’excellence des produits Ragni. Cette proximité et cette exigence de tous les instants nous permettent ainsi de traiter chaque mission d’éclairage comme un 
projet à part entière, pour une prise en 
compte intégrale et sur-mesure des 
besoins  » explique Stéphane Ragni, 
Directeur Général et Commercial France. 

Quid du Smart Lighting ? 

Des solutions interopérables 
Embrassant le spectre d’un nouveau monde où la performance énergétique se 
retrouve au cœur des enjeux, Ragni a mis au point une offre de Smart Lighting 
qui englobe à elle seule l’ensemble des prérequis répondant aux attentes de 
la société moderne.
«  Aujourd’hui, le but n’est pas de vendre seulement un luminaire, mais une 
solution. Besoin de connectivité, d’économie d’énergie etc. c’est tout cela 
qu’il faut aujourd’hui prendre en compte » ajoute Stéphane Ragni.

Grâce à la maîtrise de ses outils de production et à des partenaires triés sur le 
volet, le fabricant se positionne comme un véritable intégrateur capable de 
prendre en compte l’ensemble des besoins, non pas en abordant seulement 
le paradigme de la Smart Lighting, mais de la ville intelligente en général. 
Résultat  ? Des fonctionnalités interopérables avec les autres éléments de la 
Smart City telles que la gestion du contrôle de l’éclairage, la supervision, la 
vidéoprotection, un système audio, la diffusion d’information, l’intégration 
de capteurs environnementaux, de services, etc…

« Pour la mutualisation, nous utilisons le standard ZD4i, ce qui nous permet 
d’intégrer nos luminaires dans des réseaux très larges, pour une solution 
100% interopérable. Nous proposons également à nos clients des produits 
à la fois performants et personnalisables comme la Borne Korner, une 
colonne multifonction intégrant de multiples solutions au services des 
villes connectées et de leurs citoyen•ne•s. La possibilité d’imbriquer de 
multiples fonctionnalités au cœur de nos produits permet finalement de 
proposer une solution cousue main et industrielle  ! » précisent à leurs tours 
Monsieur Ferraro et Monsieur Masseau, respectivement Directeur Technique 
et Responsable R&D optique.

Plus encore, cette interopérabilité se matérialise également à travers les 
pièces détachées, qui permettent de modifier la structure interne du luminaire 
sans avoir à remplacer le hardware. Le but ? améliorer continuellement leurs 
processus répondant aux engagements RSE ; une logique si présente au sein 
de la structure que la société a récemment adhéré au Pacte mondial des 
Nations Unies.

Ainsi consciente des enjeux de demain, la maison 
Ragni avance vers une nouvelle ère grâce à 
l’édification et à au déménagement au sein de 
leurs nouveaux siège social et entrepôt logistique 
en Août 2020 à Cagnes-sur-Mer. Avec son 
architecture moderne, cet édifice vient s’inscrire 
dans la continuité de la stratégie commerciale 
et entrepreneuriale alliant Smart Lighting et la 
conscience écologique. g

Créateur de lumière à votre image 
IMMOBILIER

Clé de voûte des prochaines villes connectées, la performance énergétique et la nécessité d’évoluer vers un 
éclairage raisonné conditionnent aujourd’hui la quasi totalité des mutations en cours. Cette course, entre 
marché d’avenir et vision durable, pousse ainsi les professionnels à repenser leurs postulats, notamment 
concernant les systèmes de gestion d’éclairage. Une démarche qui est au cœur de la proposition Ragni, 
spécialiste du Smart Lighting. 

Chiffres clés
•  4 générations de dirigeants

•  4 filiales

•  3 valeurs : passion, créativité, proximité

•  94 ans d’existence 

•  80 embauches en 10 ans

•  110 000 points lumineux en 2019

•  60 pays couverts 

> Gautier Masseau
Responsable R et D optique

> Jerome Ferraro
Directeur service technique

>Stéphane, Marcel et Jean-Christophe Ragni 

ON EN PARLE
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