
Innovations et stratégies 

Eclairage public 
Ragni voit plus grand et plus loin 

A 94 ans, Ragni a toujours soif de croissance. Spécialisée dans la con cep· 
tian et la fabrication de solutions d'éclairage public, l'entreprise familiale 

basée à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, vient d'accueillir à son ca· 
pital Bpifrance et le fonds d'investissement franco-africain Africlnvest. Cette 
primo-ouverture - minoritaire - vise à soutenir l'industriel azuréen dans sa 
transformation numérique, son développement à l'export et sa transition éco
logique. Autrement dit, «il s'agit de se donner les moyens structurants pour 
passer de la PME à l'ET! », résume son président, Marcel Ragni. 

Disposant de six sites de production dans l'Hexagone et de deux à l'étranger 
(en Bosnie·Herzégovine et aux Etats-Unis), le groupe réunit 150 collaborateurs 
pour un chiffre d'affaires (en 2019) de 55 millions d'euros, dont 30% réalisés à 
l'export.« En France, reprend le dirigeant, nous representons entre 10 et 12% 
d'un marché en pleine évolution où le smart lighting s'impose et nous pousse 
à des offres plus larges, plus technologiques, qui ne se limitent pas à de l'éclai· 
rage raisonné, mais vendent aussi du service lié à l'éclairage public.» Parmi 
celles-ci, la gamme de bornes multifonctions modulaires Korner, conçue par 
son bureau d'études interne (25 personnes), qui sera exposée au sein du pa vil· 
lon France lors de la prochaine Exposition universelle organisée du 1er octobre 
2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Une visibilité bienve
nue pour le groupe, déjà représenté dans 60 pays, et notamment en Afrique 
de l'Ouest où la PME, forte de l'accompagnement d'Africlnvest, entend mieux 
structurer ses partenariats afin de s'installer durablement. 

Des cbaines robotisées en projet. L'autre priorité consiste à moderniser 
l'entreprise, de son outil informatique à ses process de production. Après 
avoir investi 10 millions d'euros dans la construction de son nouveau siège 
associé à un bâtiment logistique, Ragni entend désormais transformer ses 
anciens locaux en un site productif 4.0 intégrant notamment des chaînes 
robotisées pour« absorber la croissance à venir». Car, si en 2020, le groupe a 
accusé une perte de 25% de son chiffre d'affaires, il garde confiance en l'ave
nir. L'entreprise, qui a embauché 10 personnes supplémentaires en pleine 
crise, parie sur l'après-Covid ... à condition toutefois de ne pas être pénalisée 
par la pénurie de matières premières. • Gaëlle Cloarec 

Marcel Ragni, qui dirige l'entreprise avec ses fils Jean-Christophe (à gauche) 

et Stéphane, souhaite la moderniser pour« absorber la croissance à venir». 
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Formation 
L'ESTP démarre 
une chaire avec 
Routes de France 

C es dernières armées, 
(( les infrastructures routières 
ont profondément évolué pour 
s'adapter à la diversification des usages 
(routes à énergie positive, mobilités 
décarbonées ... ) »,rappelle Bernard Sala, 
président de Routes de France. C'est 
l'un des enjeux de la récente signature, 
avec l'ESTP, d'une convention portant 
sur la création d'une chaire d'enseignement 
«Infrastructures routières et 
aménagements urbains durables» (iRAUD). 

Cette démarche participera ainsi 
au développement et à la modernisation 
de la formation de l'établissement dans ces 
domaines. «Les infrastructures routières 
et l'aménagement urbain représentent 
le cœur historique de nos enseignements: 
il s'agit de les compléter et de les consolider 
avec d'autres thèmes comme le digital, 
l'analyse du cycle de vie, la modélisation et 
le jumeau numérique des routes, explique 
Joël Cuny, directeur général de l'école. 
L'idée est notamment de faire évoluer, dès la 
rentrée, l'option de dernière année ''Routes 
et ouvrages d'art".» Le tronc commun des 
enseignements sera également enrichi de 
nouveaux savoirs pour les élèves (aspects 
sociologiques en lien avec la construction 
en ville, interaction avec les véhicules .. .). 

Valoriser l'image du secteur. «Nous 
sommes aussi en train de bâtir un Mooc 
grâce aux connaissances délivrées par 
des experts à la pointe de la technologie, 
que d'autres établissements pourront 
également utiliser», ajoute Joël Cuny. 
Autre ambition du partenariat: valoriser 
l'image du secteur pour attirer les jeunes 
talents vers les nouveaux métiers de 
la route. «Si les travaux publics souffrent 
encore d'un déficit d'image, le secteur 
ne manque pas d'atouts car il a, peut-être 
plus que d'autres, évolué ces dernières 
années vers le numérique, reprend Bernard 
Sala. L'enjeu est aussi de faire prendre 
conscience aux jeunes, désireux 
de transformer le monde, que travailler 
dans le domaine de l'infrastructure 
durable représente J'opportunité, à l'aune 
de la transition climatique, de contribuer 
à réinventer demain.» • Caroline Gttton 


