
 
 

COMMUNIQUÉ 
  
  
 

Rencontres fonds d’investissement / PME des 
Smartgrids 

L’association Think Smartgrids accompagne le 
financement de PME innovantes 

 
 
Paris, le 17 mai 2016. L’association Think Smartgrids, sous l’égide de la 
Commission PMEs et Innovation et en partenariat avec l’AFIC, organise le 19 mai 
2016 des rencontres entre les fonds d’investissement et les start-ups/PMEs de la filière 
française des smart grids, un évènement destiné à promouvoir l’investissement 
d’avenir. 
 
Invest in Smartgrids regroupera les PME sélectionnées au sein des pôles de 
compétitivité et de l’association, et les fonds d’investissement intéressés pour des 
rendez-vous en one-to-one de 30 minutes. 
 
Cette rencontre va permettre aux fonds d’investissement et aux acteurs du 
monde financier de participer au développement du marché des smart grids en 
France. Elle permettra aussi à une quinzaine de PME et start-ups des smart 
grids de créer de premiers échanges ou développer un suivi dans le cadre de 
projets de levée de fonds. 
 
L’enveloppe de besoin en financement s’élève à environ 20 millions d’euros pour 
accompagner des projets tels que des solutions de maîtrise d’énergie, des plateformes 
de modélisation et de simulation, des analyses de la performance énergétique du 
process industriel ou encore un service de prévision de la production solaire… 
 
Les rendez-vous seront suivis par une table ronde qui se concentrera sur le futur des 
marchés des réseaux électriques intelligents. La table ronde rassemblera plusieurs 
acteurs de la filière, et notamment Philippe Monloubou, président de l’association, 
Laure Reinhart, directrice des Partenariats Innovation BPI France, Sophie Paturle, 



présidente du Club CleanTech de l’AFIC et Hugues de Bantel, co- fondateur et DG de 
The Cosmo Company. 
 
Le programme : 
 
De 15h30 à 17h30, les rendez-vous entre PME et Investisseurs, 
De 17h30 à 18h30,  table ronde sur le marché des réseaux électriques intelligents, 
A partir de 18h45, un cocktail de networking pour réunir tous les participants. 
  
 
Rappel des chiffres clés de la filière : 
 
25 000 
Emplois directs en France d’ici 2020 (objectif) 
6 milliards d’euros 
De chiffre d’affaires dont 50 % à l’export (estimation de 2014 
30 milliards d’euros 
Estimation annuel du marché mondial (estimation de 2014) 
 
 
A propos de l’Association « Think Smartgrids » : 
 
L’association est présidée par Philippe Monloubou, président du Directoire de ERDF. 
Son premier vice-président est Olivier Grabette, directeur général adjoint de RTE et 
son second vice-président est Serge Subiron, président directeur général de la société 
Ijenko. Elle est composée de membres du monde de l’entreprise, du monde 
universitaire, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l’électricité et des 
PME*(liste complète des partenaires à la fin du communiqué.) 
  
Elle bénéficie de deux membres observateurs : la CRE et l’Etat français, au travers de 
la Direction générale des Entreprises. 
  
L’association est notamment chargée : 
 
• D’organiser, en France et à l’étranger, des manifestations pour promouvoir les 

savoir-faire en matière de REI ; D’accompagner le développement de ses membres 
PME/PMI ; 

• D’assurer la représentation de ses membres, auprès des pouvoirs publics et des 
instances européennes et internationales ; 

• De faire un inventaire de la filière REI/Smart Grids et de ses show-rooms en France, 
en promouvoir les réalisations à l’étranger notamment ; 

• De créer un catalogue des formations existantes et d’en favoriser la création ; 
• De communiquer sur les sujets et les enjeux concernant le secteur des 

REI/SmartGrids en France, en Europe et à l’international. 
 
- Retrouvez l’association Think Smartgrids sur thinksmartgrids.fr. 
 
 



Les membres associés : 
  
ABB, Alcatel Lucent, Accenture, Alstom Grid, Atos, Capgemini, CEA, EDF, ERDF, EY, 
Gimelec, Grenoble INP, Cofely INEO, Mines Paris Tech, Omexom (Vinci), RTE, 
SAGEMCOM, Schneider Electric, Setec, Siemens 
  
 
*Les partenaires : 
 
Laboratoire national de métrologie et d’essais, Ericsson, Ecole des Ponts, 
Centrale/Supelec, Yélé, les 10 pôles de compétitivité (Cap Energies, derbi, Systematic, 
Advancity, Alsace Energievie, Derbi, Images et Reseaux, Minalogic, S2E2, SCS, 
Systematic, Tenerrdis) , 8 ELD (Anroc, ES reseaux, FNSICAE, GEG, Geredis, 
RSEIPC, SRD, URM) , 3M, GE digital energy, Itron France, Serce, SEE, SAFT, Landis 
+Gyr France, SNCF- cluster innovation et recherche, , Socomec, Seifel, Neoen, 
SENSEOR, Michaud, groupe Cahors, Ciac international technologies, groupe Actia, 
ADEUNIS, Actility, Effipilot, Embix, Wi6-labs, IJENKO, Smartfuture, The Cosmo 
Company, WIT, Monabee, Levisys, Trialog, Promotelec, UFE. 
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