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Entreprise DU FUTUR 2019

SMART OFFICE ET SMART BUILDING

Groupe Ragni 
L’éclairage porté par la révolution des Leds

N ous avons toujours fait de l’éclairage  », affirme 
Marcel Ragni, Président du groupe familial qui  

fêtera prochainement ses 92 ans d’existence. Depuis sa 
création, l’entreprise familiale fondée par Victor Ragni, 
ferronnier d’art, a su garder son cœur d’activité tout en 
se réinventant. Elle reste l’un des derniers fabricants fran-

çais 100 % indépendant de son secteur. En 1970, elle 
remplace l’acier zingué, jusque-là utilisé dans la 

réalisation de lanternes traditionnelles, par 
l’inox. Plus tard, elle sera la première à 

proposer des lanternes complè-
tement étanches répondant à 
la norme IP 66. Dans la foulée,  
le Groupe Ragni acquiert les 
modèles et les droits de l’entre-
prise Clarel, une des références 
dans l’éclairage fonctionnel.

Profonde mutation

En 2018, le Groupe Ragni a  
entamé une profonde mutation  
en se focalisant sur trois axes 

principaux  : le numérique, de 
nouvelles infrastructures et la RSE. 

Une évolution qui se traduit physi- 
quement  : le nouveau bâtiment du siège  

social, à Cagnes-sur-Mer, est en train de sortir de 
terre pour une livraison prévue en juillet 2019. «  Ce 

site développera 4  000  m², dont 1  600  m² de bureaux et  
2  400  m² réservés au stockage. L’ancien bâtiment de 
8 000 m² sera reconverti exclusivement en ateliers de pro-
duction. » En parallèle, la société a équipé l’ensemble de 
ses ateliers d’un système GPAO (Gestion de production 
assistée par ordinateur) tout en investissant dans le  
renouvellement de ses équipements : nouvelle cabine de 
peinture, réaménagement de l’atelier de montage, instal-
lation de nouveaux postes, évaluation de son système 
qualité en vue du passage à la norme ISO 9001 (2015).

La révolution Led

Depuis quelques années, le secteur de l’éclairage est en 
mutation. «  Avant, l’éclairage public servait uniquement... 
à éclairer. Avec l’essor des nouvelles technologies tel que 
la Led et les logiciels, notre activité s’est considérablement 
transformée  », souligne Marcel Ragni. «  Le passage du 
mercure au sodium a été une évolution. Avec la Led, c’est 
une révolution dont nous ne savons pas encore précisé-
ment où elle va nous mener, tellement il y a de possibili-
tés. » D’autres technologies viennent se greffer à la Led. 
L’éclairage devient dynamique et «  intelligent ». Les logi-

ciels permettent de réguler son intensité, de définir des 
plages horaires. Associés à des capteurs connectés, les 
lampadaires sont aujourd’hui capables de mesurer la 
température, la qualité de l’air, d’analyser les conditions 
météorologiques, de compter les voitures ou de sur-
veiller le trafic par le biais de caméras. « Demain avec le 
Li-Fi (le Wi-Fi par la lumière), les communications pourront 
passer par la lumière, ce qui ouvre encore d’autres possi-
bilités. » Des innovations que Ragni intègre progressive-
ment dans ses produits, en s’appuyant sur son bureau 
d’études. Dernière en date, la borne modulable Korner 
dotée d’un éclairage aux couleurs variables disposant 
de spots directionnels intégrant, sur demande, des  
systèmes vidéo, des haut-parleurs mais aussi une plate-
forme de recharge USB. 

Comptant une centaine de collaborateurs pour 45 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires (52  millions d’euros 
pour le groupe avec sa filiale Novéa Energies), Ragni est 
en forte croissance et compte se développer davantage 
à l’export. Présent dans une soixantaine de pays, l’entre-
prise dispose d’une unité de production aux Etats-Unis 
et une autre en Bosnie. Par ailleurs, elle s’implique dans 
une chaire universitaire intitulée «  Smart City  : philoso-
phie et éthique » aux côtés de quatre autres sociétés et 
de l’UIMM 06. « L’objectif de cette chaire consiste à repla-
cer l’humain dans ce foisonnement technologique et de re-
considérer sa place au cœur des agglomérations du futur. 
Un véritable outil de réflexion pour penser l’avenir, mais 
aussi pour montrer qu’il y a de l’innovation dans les entre-
prises traditionnelles et que le travail en usine est bien plus 
agréable que dans le passé », conclut Marcel Ragni. n

 Laurent Marchandiau

De la ferronnerie d’art à l’éclairage public, le Groupe Ragni s’est constamment réinventé tout en 
conservant son cœur de métier. L’entreprise familiale mise aujourd’hui sur l’éclairage Led associé 
aux technologies numériques.
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Le futur bâtiment du Groupe Ragni concentrera  
sur 4 000 m² le siège social ainsi qu’un espace de stockage.
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Président  
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