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Le groupe a annoncé un partenariat avec la Quinzaine Climat du 
Pavillon France du 4 au 17 février, à J'occasion de l'Exposition 
universelle de Dubaï. Un éclairage technique bienvenu. 
L'Exposit ion Universelle a démarré en octobre 2021, décalee d'un an suite à ta crise sanitaire. 
Cene année, le pavillon tricolore consacre sa programmation événementieUe au climat, en 
mettant en lumiêre de'S actions communes. Ou 4 au 17 février, une Quinzaine Climat y 
sera organisée par le pavillon France. 
Le groupe Ragnî a rejoint cene initiative en devenant partenaire thématique. 

A cene occasion, le groupe Ragni organisera une soirêe, le 15 fêvrier, sur le thème· l 'éclairage 
raisonné comme pilier du développement durable des rerricoires· en compagnie de son directeur 
gênêral Jean-Christophe Ragni et d'acteurs-clés mondiaux, de leaders et spécialistes âe l'énergie 
et des solutions pour la vitte intelligente, tous rêunis sous le pavillon France. On y retrouvera 
notamment Elisa Ruggieri, managing director presso MATI lTO, qui parlera du rôle du Smart 
lighting et du contrôle de rêctairage dans les villes durabtes. Ou Ziad t-1ili, tighting designer chez 
Cracknelt qui, lui, abordera tes sujets du design durable, de l'impact environnemental et de la 
biodiversité. David A. Ounn {lighting expert, Oepartment of municipalities and transport · Abu 
Dhabi Municipality UAE) ciblera la potitique durable d:A.bu Dhabi en termes d'êdairage public.. Et 
Atex Misseri, fondareur de A Step Back, jouera le rôle de modêrateur et animera les dêbats. 

Jean-Christophe Ragni, directeur général du groupe, est un convaincu : ·Noue monde cannait de 
grands bouleversements et doit plus que j amais se prémunir conrte le changemenr 
climatique dOres er déjà enclenché. En cent que fabricanr d'éclairage public, nocre expertise et 
notre t esponsabilicé se voienr engagées dans cette retaille pour la préservation de la biodiversi cé. 
Ci?st donc dans cee obj ectif que le Groupe Ragni abotdera cerce Exposition universelle, nous 
permettanr ainsi devoquer des sujers capi taux pour revenir de noue planète. Ensemble, nous 
apporterons des solutions J la fois ambitieuses ec innovanres, pour t épondre 8 la 
question environnemenrale. » 
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