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250
collaborateurs

16 agences secteur
grand sud de la France

Ragois Holding Finances est un groupe créé
et fondé en 2008 par Pascal Ragois proposant
une large gamme de matériels et de services
destinés aux professionnels et aux particuliers.
Au travers de ses filiales : Nova-Groupe, NovaLocation, Medimat, Medibail, PrimBTP, Parts
Discount, PRCL Développement et Lheureux
Services, le groupe RHF accompagne ses clients
dans 4 secteurs d’activités dont l’agricole, le
BTP, les espaces verts et l’environnement, en
proposant 4 services complémentaires soit
la vente, la location, la fourniture de pièces
détachées et la réparation de matériels. Le
groupe distribue une sélection de marques
leader dans chaque domaine d’activité,
gage de qualité et de fiabilité (John Deere,
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110 millions €
de chiffre d’affaires

Bobcat, Stihl, Liebherr, Yanmar, Thwaites, Bell,
Dynapac, Terex Ecotec, Terex Finlay, Metso…).
Avec une forte présence régionale sur le
secteur grand Sud de la France (16 agences)
RHF est également présent sur le territoire
national avec la distribution et l’import exclusif
pour la France des marques Terex Finlay,
Thwaites, Metso, Ecostar, Ram Environnement
et Teclinea. RHF rassemble aujourd’hui
250 collaborateurs qui accompagnent et
proposent les solutions les plus adaptées à
ses clients avec comme volonté de satisfaire
chacun d’eux. Sans cesse à l’affût des dernières
nouveautés et innovations, le groupe, en
forte croissance, atteint désormais un chiffre
d’affaires de 110 millions d’euros.

Après une carrière du côté constructeur
et loueur de matériels BTP, Pascal Ragois
est en charge de la direction générale
du groupe Wacker Neuson France. Il se
lance dans l’aventure entrepreneuriale
en 2008 avec la création du groupe
Ragois Holding Finances avec le rachat

d’une première entreprise. Le groupe
poursuit sa croissance par acquisition avec
l’intégration de 14 sociétés en 10 ans. Il est
diplômé de l’université Paris Dauphine en
management global d’entreprise (MGE).
C’est un homme de terrain, attaché aux
valeurs, à l’engagement et l’intégrité.
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