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DOSSIER > ÉCLAIRAGE

« Un éclairage optimal, raisonné, respectueux
de la biodiversité nocturne » 

Entreprise historique, Ragni est un
fleuron de l’industrie française en
matière d’éclairage public. Face à une
concurrence grandissante, comment
vous démarquez-vous aujourd’hui ?
Julie Meriaux : De la conception à la
production en passant par les tests
en laboratoire, jusqu’à la livraison
de nos produits, l’internalisation
des compétences nous permet
d’être non seulement très réactifs,
mais surtout de relever les défis
conceptuels et techniques que nous
lancent quotidiennement les col-
lectivités, quelle que soit la quantité
de luminaires demandée. Notre
force réside donc d’une part, dans
l’étude photométrique adaptée aux
besoins précis d’éclairement de nos
clients, et d’autre part, dans la créa-
tion de produits éco-conçus et 
« cousus main » à la demande.

Aujourd’hui, lorsqu’elles rénovent
l’éclairage public, les collectivités ter-
ritoriales souhaitent en priorité
réduire leurs coûts en réalisant des
économies d’énergie. Pour être qua-
litatif, l’accompagnement qui leur est
proposé doit donc à la fois prendre
en compte les critères de performance
de l’éclairage sans omettre la question
de la pollution lumineuse. Cette ana-
lyse globale est-elle l’un des points
forts de la société Ragni ?
Jérôme Ferraro et Aymeric Courbis :
Oui, c’est un grand atout car nous
mettons l’accent sur les projets
d’éclairage. Avoir un luminaire per-
formant et non polluant n’a pas de
sens s’il n’est pas adapté à l’usage
qui va en être fait. Ragni et son
réseau commercial apportent jus-
tement cette plus-value en propo-

sant des solutions répondant à
toutes les nouvelles exigences en
termes de flux, durée vie, pollution,
etc. et en les dimensionnant par-
faitement grâce à notre expertise
d’éclairagiste reconnu et mature.
Produire un éclairage optimal, rai-
sonné et respectueux de la biodi-
versité nocturne n’est plus une
question, c’est une nécessité et une
raison d’être.

Diriez-vous qu’il existe une corrélation
entre la transition numérique qu’opè-
rent les collectivités et la qualité de
l’éclairage ?
Jérôme Ferraro et Gautier Masseau : 
La transition numérique des col-
lectivités est corrélée à l’éclairage
public via les questions de Smart
Lighting permettant la supervision
des installations et du parc. Le fait
d’avoir une vision en temps réel
permet de garantir une bonne 
continuité de service, de faire de la
maintenance préventive et d’anti-
ciper de ce fait les surconsomma-
tions liées au vieillissement du ma-
tériel. Ces remontées d’information
continues permettent également
d’adapter l’éclairage sur le long
terme, c’est-à-dire de modifier les
scénarios d’éclairage en fonction
du changement d’activité d’une
zone donnée.

À quels autres enjeux clés répond la
politique de RSE de Ragni, pouvons-
nous évoquer quelques exemples
significatifs ?
Charlotte Taleghani : Le développe-
ment durable est un axe stratégique
majeur pour l’avenir de l’entre-
prise : la transition industrielle à

laquelle nous sommes en train de
nous préparer est indissociable des
enjeux durables. Pour nous, ces
enjeux sont d’une part ceux de la
décarbonation avec la réduction de
nos impacts environnementaux et
ceux de la concertation avec les par-
ties prenantes d’autre part, avec
l’adhésion des salariés à la politique
RSE, d’achats responsables, avec la
co-construction de projets d’éclai-
rage raisonné, etc. À travers notre
adhésion au Global Compact, nous
concentrons nos actions sur 6
ODD prioritaires, dont les numé-
ros 9 et 11.

Le Groupe Ragni est spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel d'éclairage
public. La maison mère presque centenaire (créée en 1927) promeut une démarche RSE
ambitieuse, autour de la notion d’éclairage raisonné.
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