
 
 

 
 

 
 

Entreprises : Ragni ouvre son capital  
à Bpifrance et AfricInvest pour accélérer 

 
 
Ragni, PME familiale spécialisée dans la fabrication de solutions d’éclairage public 
basée dans les Alpes-Maritimes, ouvre son capital pour la première fois à 
Bpifrance et au fonds d’investissement franco-africain AfricInvest pour accélérer 
ses investissements dans l’industrie 4.0, l’export et la transition écologique. Avec 
notamment en ligne de mire, les marchés africains.  
 
Cette ouverture de capital s’inscrit dans une logique de maintien et de sécurisation 
du caractère familial du groupe assure Marcel Ragni, Président du groupe Ragni, 
dans un communiqué : « La direction générale du groupe est aujourd’hui entre les mains 
de mes deux fils, Jean-Christophe et Stéphane, 4ème génération de Ragni aux 
commandes. L’entrée au capital de partenaires solides en mesure d’accompagner le 
passage au stade d’ETI s’est fait naturellement avec Bpifrance et AfricInvest. ». 
 
Une production en France, des filiales à l’étranger 

https://www.lemoci.com/actualites/actualites/afrique-investissements-bpifrance-cultive-son-ecosysteme/


 
Fondé en 1927 dans les Alpes-Maritimes (06), le groupe industriel Ragni est devenu 
l’un des leaders français de la conception et de la fabrication de solutions 
d’éclairage public. Il emploie près de 150 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 50 millions d’euros. 
 

 
Eclairage solaire dans le quartier résidentiel Bingerville,  

en Côte d’Ivoire (DR) 

 

Il produit ses luminaires sur six sites répartis sur le territoire national : 3 sites à 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2 sites à Tourrettes (Var) et 1 site de production 
d’éclairage solaire dans le Maine-et-Loire. Il est actif en France métropolitaine et 
dans les Dom Tom, et dans 60 pays. 
 
Constitué de la maison mère Ragni et de deux filiales étrangères aux Etats-
Unis (Ragni Lighting, à Denver) et en Bosnie-Herzégovine(Ragni IC, à Mostar), ainsi 
que de Novéa Energies, une filiale française spécialisée dans l’éclairage autonome 
solaire, le Groupe conçoit des produits « tournés vers le développement durable et 
l’éclairage intelligent » précise le communiqué. Ses clients : les communes, les 

collectivités et les syndicats d’électricités situés en Europe et à l’international. 
 
Des ambitions nationales et export 
 
Les ambitions de croissance du groupe sont tout autant en France, où le parc est 
vieillissant, qu’à l’international. « L’éclairage public est un vecteur de sécurité et de 
développement en France comme ailleurs. Le savoir-faire de Ragni est un formidable atout 
pour le développement à l’export » considère Jean-Christophe Ragni, directeur 

général, cité par le communiqué. 
 
« Nos partenaires commerciaux en Afrique, ainsi que nos filiales basées aux USA et en 
Europe de l’Est sont de précieux relais qui nous permettent de fabriquer sur place des 
produits que nous distribuons ensuite localement : Ragni Lighting fournit le continent 
américain et le Canada. De son côté, Ragni IC effectue la distribution sur l’ensemble des 
pays voisins de la Bosnie-Herzégovine. » précise le dirigeant. 
 



Le groupe coche de nombreuses cases en matière de RES (Responsabilité sociétale 

et environnementale) : adhésion au Pacte mondial des Nations unies en 2018 et la 
création d’un service Dialogue et développement durable en 2020, label Entreprise 
du Patrimoine Vivant, membre actif de la French Fab du Coq 
Vert (Bpifrance, Ademe, ministère de la Transition écologique). 
 
« Avec cette opération, Bpifrance et AfricInvest accompagnent un groupe familial quasi 
centenaire, promoteur du savoir-faire industriel français » se réjouit Arnaud Hilaire, 
Directeur d’Investissement chez Bpifrance. « Nous sommes très heureux d’accompagner 
la prochaine phase de développement du Groupe Ragni, en France et à l’international, 
notamment en Afrique », ajoutent notamment Khaled Ben Jennet et Stéphane Colin 
d’AfricInvest. 
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