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03 avril 2018 

Think Smartgrids et l’Office franco-allemand pour la 
Transition Energétique se réjouissent de leurs 

adhésions croisées.  

 
Ce 03 avril 2018, le Conseil d’Administration de l’association Think 
Smartgrids a accueilli l’Office franco-allemand pour la Transition 
Energétique dans les adhérents de Think Smartgrids, qui a le plaisir de 
rejoindre les rangs des adhérents de l’OFATE. 

Think Smartgrids, qui rassemble les acteurs de l'écosystème des smart grids en France est heureux 
d’annoncer son adhésion croisée avec l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE), créé 
à l'initiative des gouvernements français et allemand. L’OFATE se réjouit également de son adhésion à Think 
Smartgrids.  

Elle fait suite à de premiers échanges qui avaient eu lieu en février 2018 à Essen en Allemagne lors du salon 
E-world energy & water où l’association était présente dans le cadre de sa participation au jury de sélection 
d’entreprises innovantes pour les accompagner sur l’événement co-organisé par BPI France et Business 
France. 

Cette adhésion croisée permettra des échanges d’informations et de bonnes pratiques sur les EnR et les 
smart grids et permettra notamment à l’association Think Smartgrids de bénéficier des expertises de 
l’OFATE et de s’appuyer sur ses analyses. L’OFATE pourra apporter sa vision des marchés allemands et 
français dans le cadre des commissions de l’association. 
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À propos de Think Smartgrids :  
L'association française Think Smartgrids est composée de 100 membres issus du monde de l'entreprise, du 
monde académique, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l'électricité et des PME. Il 
bénéficie de deux membres observateurs : la Commission Régulation Energie et l'Etat français, au travers 
de la Direction des Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat. 
Présidée par Philippe Monloubou, Président du Directoire d'Enedis, le principal distributeur d’électricité 
français, l'association a pour objectif de rassembler et développer le secteur français des smartgrids, le 
promouvoir à l'étranger et faire entendre la voix de ses membres auprès des acteurs clés. 

www.thinksmartgrids.fr 

!  

À propos de l’OFATE :  
Depuis sa création en 2006 à l’initiative des gouvernements français et allemand, l’Office franco-allemand 
pour la transition énergétique (OFATE) a progressivement développé ses activités dans l’objectif de 
permettre à ses adhérents d’engager un échange d’informations et de bonnes pratiques ainsi que de 
construire des ponts entre les acteurs industriels et politiques des deux pays. Son rayon d’action couvre 
aujourd’hui les sources d’énergies renouvelables revêtant actuellement le plus grand potentiel, à savoir 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire photovoltaïque et le biogaz, ainsi que bon nombre de thématiques 
transversales liées à la transition énergétique telles que l’intégration des énergies renouvelables au marché 
et au système électrique, les moyens de stockage d’énergie, la sécurité d’approvisionnement énergétique 
ainsi que les thèmes du couplage sectoriel et de la chaleur renouvelable. 

https://energie-fr-de.eu/fr/accueil.html  
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