
La société Ragni est une PME familiale créée 
en 1927 et spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’une gamme complète 

de solutions d’éclairage public. En 2015, nous 
avons racheté la société Novéa Énergies, spé-
cialiste français de l’éclairage autonome solaire. 
Nous avons également des filiales aux États-Unis 
et en Bosnie-Herzégovine. Au total, le groupe 
Ragni réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 60 M€, dont un quart à l’export, et emploie 
150 salariés. 
   En 2015, le groupe a engagé une démarche 
RSE qui a été consolidée en 2018 avec l’adhé-
sion au Global Compact. En 2020, un service 
Dialogue et Développement Durable a été mis 
en place. Ragni entend intégrer les critères 
sociétaux et environnementaux dans l’ensemble 
de son fonctionnement. Un rapport est publié 
chaque année afin de rendre compte des pro-
grès réalisés et de fixer de nouveaux objectifs 
en faveur de modèles vertueux et résilients. 
Jean-Christophe Ragni, Directeur général et 
Directeur export partage sa vision africaine.

L’Afrique est un continent que vous 
connaissez bien… 
JC.R. : Nous avons commencé à travailler au 
Maghreb il y a une trentaine d’années puis nous 
avons obtenu des contrats en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Ouest. C’est une zone géogra-
phique prioritaire dans la stratégie de dévelop-
pement international du groupe. 
   Le développement de l’urbanisation en Afrique 
ouvre des perspectives intéressantes d’autant 
que nous avons une offre parfaitement adaptée 
aux nouvelles attentes de nos clients. L’éclairage 
solaire autonome offre de vrais avantages : 
possibilité d’offrir des solutions sur mesure, 
autonomie énergétique, simplicité d’installation, 
facilité d’entretien, etc. 
   Nous sommes également en mesure de fournir 
des solutions d’éclairage intelligent. Le marché 

est encore embryonnaire en Afrique mais nous 
pensons qu’il devrait se développer pendant les 
années à venir : les autorités africaines devront 
concilier urbanisation, révolution numérique et 
développement durable.

Comment comptez-vous tirer parti de ces 
opportunités ? 
JC.R. : Nous avons bâti une stratégie à long 
terme, basée sur l’implantation locale afin d’être 
plus proches de nos clients. Nous pensons que le 
schéma classique des contrats au coup par coup 
est révolue. Le marché sur le continent afri-
cain a évolué : une nouvelle génération d’entre-
preneurs et d’investisseurs a vu le jour, on trouve 
désormais des talents variés, des écosystèmes 
d’entreprises ont vu le jour. Le continent est 
entré dans une dynamique de développement 
endogène et nous souhaitons accompagner ce 
processus sur la durée.

De quelle façon ? 
JC.R. : Le groupe a été admis au sein de la 
première promotion de l’Accélérateur Afrique, 
un programme d’accompagnement sur 12 mois 
de 25 entreprises françaises, mis en œuvre par 
Bpifrance. Dans le cadre de cette initiative, nous 
avons participé récemment à plusieurs 
missions en Afrique. 
   En juin 2021, nous avons ouvert le capital du 
groupe, pour la première fois, à Bpifrance et au 
fonds d’investissement africain AfricInvest. 
Cette ouverture garantit la pérennité du caractère 
familial du groupe et va nous donner les moyens 
de nous développer, notamment en Afrique. 
Bpifrance offre de vraies compétences en ma-
tière de financement (experts, outils financiers, 
etc.) et AfricInvest est un fonds solidement 
implanté en Afrique : il peut nous apporter, outre 
des relais locaux, une expérience et des conseils 
précieux.

Le groupe Ragni a remporté plusieurs 
contrats de référence, notamment : le Bou-
levard Mohamed VI à Rabat, la voie d’accès 
à l’aéroport de Bamako, l’axe principal de 
l’aéroport de Libreville jusqu’au boulevard 
triomphal, l’échangeur Cyrnos Malick Sy 
de la Voie de dégagement Nord (VDN) à 
Dakar, le Palais des Expositions Diamniadio 
(Sénégal) et plusieurs contrats en Guinée 
Équatoriale. La filiale Novéa Energies a 
obtenu des contrats d’éclairage solaire 
de projets phares : le Pont de la Victoire à 
Bassam (Côte d’Ivoire), le nouveau quartier 
et le stade d’Angondjé à Libreville, le pont 
Womey (Bénin), etc.

UN ACTEUR CLÉ DU MARCHÉ
DE L’ÉCLAIRAGE 
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À gauche : Jean-Christophe Ragni,
Directeur général et Directeur export
À droite : Stéphane Ragni,
Directeur général et 
commercial

www.ragni.com

ragni_sas

@RAGNI_SAS

@Ragni.SAS

@Ragni

COMMUNIQUÉ
JA

M
G

 - 
P

H
O

TO
S

 D
R

« Nous souhaitons nous implanter
en Afrique de manière durable

afin d’être plus proches de nos clients. » 


