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Entreprenariales 2015, 
les entreprises en Ligue 1 
+ Beau succès pour cette édition consacrée au business 
de l'optimisme, ce 27 novembre à I'AIIianz Riviera. 
Le grand stade s'est transformé en chaudron 
de l'économie en mode terrain. p.7 
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Ragni, l'industrie 
en pleine lumière 
S'il fallait un exemple de l'industrie azuréenne dont on parle tant, 
c'est bien celui-là. Dans les faits, dans l'esprit, et surtout dans l'avenir, 
ayec de bien belles perspectives de développement. 

Quatrième génération, et grand virage pour Marcel Ragni, avec deux grandes nouvelles pour cette fin d'année 2015. 

Q 
ue de chemin parcouru pour Marcel Raghi, 

à la tête du groupe familial depuis 2008, échaudé 
dès ses premiers pas par une crise que ron sait 
aujourd'hui persistante, mais qui pourtant ne 

l'aura en rien découragé. Chez les Ragni, on n'est pas 
de ce bois-là. Ni fatalistes, ni optimistes, plutôt terriens, 
pragmatiques, bosseurs. Lucides dans le sens étymo
logique du terme, du latin lucidus, brillant, éclairé, 
«chez qui la lumière de la raison existe» nous dit Littré. 
Quatre générations déjà de dairvoyance, solidement 
implantées entre Cagnes et La Gaude depuis 1927, lan
terniers réputés devenus grands spécialistes de l'éclairage 
public option innovante et résolument économique en 
énergie. Bien positionnée sur l'international, avec des 
opportunités concrétisées en Europe de l'Est, en Afrique, 
aux USA où depuis quelques mois officie Ragni Lighting, 
une belle filiale du côté de Denver (Colorado) . Ragni 

SAS continue sa route.au rythme de son cœur azuréen 
et de la «transition éclairagiste» mondiale. Avec parado
xalement, au niveau local, un énorme succès ... d'estime 
sur son créneau très pointu de la conception et .distribu
tion de matériels d'éclairage public ultra-performants. 
Qu'importe, le virage se profile et Ragni SAS est prête. 
Mieux, elle s'organise : rachat d'une entreprise ciblée 
sur le marché du solaire près d'Angers dans le Maine-et
Loire, et même un projet de développement in situ avec 
un permis déposé il y a quelques jours pour la réalisa
tion d'une flambante unité de 4.000m2 en complément 
de l'usine existante, à la frontière entre Cagnes et 
La Gaude. Gourmand, Marcel Ragni ? Certainement, 
mais dans le bon sens du terme, en bon épicurien 
de l'industrie et du Made in France. Son <<think global, 
act local» personnel. 

suite en pages 2 et 3 
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Anne-Cécile Ratsimbason, 
en mode santé 
+ Ses vêtements 
sur-mesure 
conjuguent 
confort, esthétisme 
et fonctionnalité. 

p.6 

OUVERTURE 

Nice : l'école de Condé 
enfin dans ses murs 

+ Première rentrée dans ses nouveaux 
locaux pour l'école nationale privée d'arts 
graphiques, qui aécueille 260 étudiants en 
BTS et master en design, arts graphiques 
et architecture intérieure. p.s 
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Agenda 
LE 28 NOVEMBRE À CARROS 

Stop-0-Risk, après-midi de prévention et sensi
bilisation aux risques d'accidents domestiques, 
destiné aux- de 6 ans et + de 60 ans, organisé 
par la JCEMN. Ateliers ludiques et interactifs, 
intervenants professionnels, goûter convivial. 
De 14 à 18h au c. social La Passerelle, 15 bis 
rue du Bosquet- infos franck.yvet@jcemn.fr 

LE 30 NOVEMBRE À SAINT•LAURENT 

Les différents entretiens en entreprise 
de l'obligation à l'outil de gestion. Formation 
à destination des chefs d'entreprises animée par 
Me Nadège Houdu (Barthélémy Avocats). 
Tarif 300€ HT abonnés, 330€ HT pour les non abon
nés. De 9h à 12h30 au Novotei.Cap 3000. Inscription 
n ice@barthelemy-avocats. corn 

LE 30 NOVEMBRE À CANNES 

Préparer la transmission de l'entreprise familiale. 
Atelier-conférence. A 18h à la pépinière Créa
Cannes, Bastide Rouge, 11 av Maurice Chevalier. 
Inscription clubdesentrepreneurs@ville-cannes.fr 

L E 30 NOVEMBRE À SOPHIA 

. Les réseaux du futur, conférence de -David Abi
ker, journaliste et chroniqueur, dans le cadre 
des 50 ans de l'Université Nice Sophia Antipolis. 
A 15h30 au campus Sophia Tech ('amphithéâtre du 
Forum). Programme complet et réservation obliga
toire http://unice.fr/50ans/reseauxdufutur 

Du 1ER AU 3 DÉCEMBRE À CANNES 

ILTM 2015, marché de l'industrie B2B 
du voyage de luxe. Au Palais · des Festivals. 
lnfos www.iltm.com/cannes 

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE À MANDELIEU 

Les hivernales de la formation 2015. Au Centre 
Expo Congrès. Tarif pour les deux jours : 150€ 
(50€ pour la demi-journée). Inscription auprès 
de l'Ordre des avocats du Barreau de Grasse, 
6 av Pierre Sémard - 06130 Grasse. Joindre un 
chèque libellé à l'Ordre des l'Ecole des Avocats du 
Sud-Est. lnfos www.eda-sudest.fr 

LE 8 DÉCEMBRE À GRASSE 

Bien-être au travail : comment implémenter 
concrètement uné démarche QVT ? Quelles 
sont les conditions de succès ? Petit-déjeuner 
du cycle lnnovati9n & Connaissance de Skema. 
De 8h30 à 1 Oh au Club des Entrepreneurs du Pays 
de Grasse, espace Jacques-Louis Lions. Inscrip
tion en ligne obligatoire. 

LE 8 DÉCEMBRE À NICE 

11e soirée transmission-reprise d'entreprise, 
le business meeting cédants/repreneurs 
de la CCl Nice Côte d'Azur. De 18h30 à 21 h 
à la CCl, 20 bd Carabacel. Inscription obligatoire 
avant le 3 décembre 0800.422.222 ou 
cession-reprise@cote-azur. cci. fr 

LE 1 0 DÉCEMBRE À NICE 

Arrêté des comptes et résultat fiscal et IFRS 
2015, par PwC et PwC Société d'Avocats. De 14h 
à 18h à I'EDHEC. Renseignements et inscription 
marie-jasee. tronchet@fr. pwc. corn 

Vos Rendez..;vous avec 
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LE 4 DÉCEMBRE À SAINT•LAURENT DU VAR 

A la découverte de I'UPE06 ! Tout savoir sur 
I'UPE avec Julien Rie ra et Yvon Grosso. De 8h30 
à 1 Oh à I'UPE, 273 av Guynemer. lnfos et 
tian www.upe06.com 

LE 9 DÉCEMBRE À SAINT•LAURENT DU VAR 

Responsabilité civile et pénale du chef d'entre
prise en sa qualité d'employeur. Atelier juridique 
animé par Me Nadège Houdu (Barthélémy Avo
cats) . De 8h30 à 1 Oh à I'UPE, 273 av 
Guynemer. Inscription www.upe06.com 

A la Une 

Ragni (06) 1 Novéa Energies (49), 

un mariage de raison 
Quand un solide et pérenne fabricant français d'éclairage public prend sous son aile une ex-jeune 
entreprise innovante spécialisée dans les solutions d'éclairage autonome (le solaire en particulier), 
les perspectives sont nombreuses et les atouts décuplés. 

Comme souvent avec Mar
cel Ragni, tout est question 
d'opportunité et de timing. 
C'est sur le salon des Maires 
2 0 14, dédié aux collecti vi
tés et à leurs fournisseurs, 
qu'il rencontre les dirigeants 
d1une société créée en 2007, 
jusqu'alors concurrente, 
détentrice de nombreux 
brevets sur le segment du 
solaire, mais un peu freinée 
dans son développement par 
le manque de financements. 
De son côté, Marcel Ragni 
est en recherche de nouvelles 
technologies capables d'étof
fer ses gammes de maté
riels, et se sait un tantinet 
négligeant sur le segmep.t 
de l'énergie solaire, malgré 
de beaux marchés déjà rem
portés, en particulier au Séné
gal où Ragni SAS a installé 
un bon millier de candé
labres fonctionnant à la plus 
renouvelable des énergies . «Nous le 
savons, notre structure n'est pas assez 
développée pour répondre à la demande 
des collectivités en recherche active d'éco
nomies d'énergie.» Surtout avec 30% 
du chiffre d'affaires réalisés à l'export, 
où le solaire est souvent mieux accueilli 
qu'en France. Les raisons? «Un manque 
flagrant de qualité et de fiabilité sur les 
premiers essais. Les mauvais retours 
d'éxpérience des produits d'importations, 
chinois en majorité, jouent en notre défa
veur ... C'est bien beau de fabriquer pour 
moins cher, encore faut-il que ça fonc
tionne.» Alors Marcel Ragni mise sur une 
fabrication œntrée sur la France, sur un 
SAV réactif, sur des études préalables qui 
préfèrent stopper un éventuel marché 
plutôt que de promettre ... la pleine lune 
toute l'année. 

((Un challenge». 
Toutefois, la décision de prendre la 

majorité dans une société distante n'est 
pas anodine : «oui, c'est un challenge, 
oui c'est un investissement (nous n'en 
.saurons guère plus NDLR), mais oui, 
ce rapprochement va nous permettre 
d'optimiser nos offres sur le marché de 
l'éclairage solaire et intelligent. La cam-

., 
plémentarité est évidente, et surtout les 
valeurs sont communes.» Et puis, il y a 
sans nul doute une once de stratégie en 
filigrane .: pourquoi laisser la promet
teuse Novéa aux mains de financiers, 
au risque de la voir se développer et 
gonfler la concurrence, déjà rude ? «Au 
lieu d'en fa ire un concurrent, nous en 
faisons un partenaire». Tout en sachant 
que dans son secteur de niche, Novéa 
est largement au dessus du lot, avec des 
produits aboutis, reconnus, un marché 
à la croissance exponentielle sur des . 
continents comme l'Afrique, où Ragni et . 
Novéa sont parties ensemble pour une 
tournée commerciale d'envergure. n faut 
dire qu'en Afrique, c'est désormais une 
obligation, les collectivités sont tenues 
d'intégrer une part d'énergie renouve
lable dans leur budget ... D'où un solide 
attrait pour le solaire. «Entre Ragni 
et Novéa, c'est un mariage intéressant 
car nous travaillons un peu de la même 
façon. Deux entreprises familiales avec des 
valeurs humaines fortes, cela va créer de 
belles synergies, avec une envergure qui 
va pouvoir permettre de proposer de la 
quantité pour faire face à la demande. La 
famille s'agrandit ... >> En restant franco
français, un souhait affirmé pour Marcel 
Ragni, persuadé de l'importance qualita
tive du produit. «Quand on propose des 

Novéa, beaucoup de potentiel et une expérience déjà reconnue sur Je solaire. 
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batteries au lithium d'une durée 
de vie donnée à 20 ans, garanties 
sur 10 ans, ça ne peut que rassu
rer le client. Et Novéa sait faire.» 
A l'angevine l'ouverture sur des 
fournisseurs moins gommands et 
sur les volumes grâce au passeport 
Ragni, à l'azuréenne le positionne
ment solaire délégué et l'innova
tion intégrée, pour se concentrer 
sur le côté connecté de la force. 
Avec une petite surprise au bout du 
contrat de mariage·: «la découverte 
d'un territoire assez similaire au 
nôtre en termes d'innovation, avec 
une technopole, une French Tech, 
un vivier de potentiels partenariats 
scientifiques ... » 

Après la ·noce, 
le négoce 
Et si Marcel Ragni n'était pas la 

semaine dernière sur son stand à 
Industria, c'est qu'il officialisait 
son union avec la belle Novéa. 

. Un an· pile après le coup de foudre. 
«Le but, c'est bien sûr de développer 
cette société. Nous ne savons pas encore 
à quel rythme, tout évolue tellement 
vite. Aujourd'hui, même dans le solaire, 
on commence à parler de décoratif, d'es
thétisme ... La bonne nouvelle, c'est que 
Novéa est installée au cœur d'une zone 
d'activités dans des bâtiments qui sont 
susceptibles d'être agrandis, jusqu'à 
1. 000m2, il y a de l'espace à prendre si les 
besoins sont là.» Avec 1,4M€ de chiffre 
d'affaires pour une dizaine de salariés, 
l'épousée n'est pas encore sur le grand 
braquet. Et quand on sait que les 1.000 
candélabres sénégalais by Ragni ont rap
porté quelque 2M€ de chiffre, tous les 
espoirs sont permis pour que la jouven
celle se muscle rapidement. «C'est en tout 
cas ce qu'on espère. Ce que l'on veut, c'est 
vraiment devenir les leaders sur le marché 
du solaire, en restant made in France.» 
Un positionnement qui fait parler : 
la concurrence est aux aguets, les élus 
largement sollicités par des syndicats 
dédiés de plus en plus actifs. Et la COP 21 
qui débute ne fait que conforter la voca
tion désormaîs première de Ragni SAS 
qui, avec ses 31,6M€ de chiffre d'affaires 
en 2014, continue sa croissance, calme 
et tranquille, mais loin d'être endormie. 



Eri son château, 
le seigneur des Vaux 
Une filiale spécialisée dans l'énergie solaire, c'est top ... Mais la maison Ragni, pour passer le cap des 90 printemps, 
s'offre aussi un nouvel écrin pour réorganiser sa production. 

192 7 - 2017 : c'est à l'aune des décennies que 
l'on apprécie l'industrie ... Pour Ragni, la der
nière ligne droite avant le siècle sera marquée 
par un événement d'envergure, même si pour 
l'heure, l'on ne parle que de p~ojet. Marcel 
Ragni·est un prudent, et pour arriver dans les 
temps, sa demande de permis de construire 
vient d'être soumise aux collectivités com
pétentes. En jeu, un bâtiment flambant neuf 
de 4.000m2, en contrebas du siège actuel du 
Vallon des Vaux, pour un investissement total 
de 4M€, dont 1,8 million déjà mis sur la table 
pour l'achat du terrain de 7.000m2• «Dire que 

dans les Ardennes, on me proposait bien plus 
grand pour presque rien ... " soupire Marcel 
Ragni, une tentation refoulée illico par son 
envie de rester fidèle aux racines familiales 
et par son désintérêt manifeste de la chose 
purement financière. La société déploie 
pour l'heure sa production sur 18.000m2, sur 
Cagnes/La Gaude, Tourrettes, dâns le Var 
à moindre échelle, «et ce projet qui sort 
de l'étude va dans le sens de nouvelles ambi
tions pour la vie de l'entreprise, avec beaucoup 
de place pour l'humain, pour la technique, 
et bien sûr pour les économies d'énergie.» 
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Même ici, hors champ de compétence, 
Marcel Ragni garde ses convictions : 
le projet a été peaufiné en local, à Cagnes, 
par l'Atelier Mercier. «Nous sommes nés 
ici, nous avons grandi ici, nous avons 
construit ici et c'est ici que nous inves
tissons.» Au mur de son bureau, une 
photo des années 70, en noir et blanc, 
des ouvriers, du métal, et tout au fond 
dans sa blouse grise, Marcel Ragni, 
tout jeune chef d'équipe, au plus près 
de «Ses» hommes. «En 2008, quand j'ai 

L'actuel siège de Ragni SAS à La Gaude. 

repris l'entreprise et que la crise est arrivée, 
j'ai eu très peur. Peur qu'il faille se résoudre 
à un plan social. Je l'aurais très difficile
ment supporté, il n y aurait pas eu pire 
échec que celui là ... » En lieu et place, Ragni 
SAS a conforté sa position en misant sur 
l'export, avec une sensible croissance au 
rendez-vous, et un résultat net de 2,4M€ 
en 2014. Gestion de l'éclairage public ou 
de l'entreprise, même combat. On innove, 
on investit ... et on avance. 

Isabelle Auzias 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 3 décembre 2015 
en ligne sur www.cote-azur.cci.fr 
par mail à cession-reprise@cote-azur.cci.fr 
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