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Nouvelle gouvernance pour l’association  

Think Smartgrids 

 

 
Paris le 19 avril 2018 

L'association Think Smartgrids qui rassemble les acteurs des 
réseaux électriques intelligents (smart grids) en France a tenu 
sa 3ème assemblée générale.  A cette occasion, elle a installé la 
nouvelle gouvernance votée par son Conseil d’administration. 
Olivier Grabette succède ainsi à la présidence de l’association 
à Philippe Monloubou qui devient premier vice- président. 
 
Olivier Grabette, membre du Directoire de RTE, devient président de l’association Think smartgrids et 

succède à Philippe Monloubou, Président du directoire d’Enedis, dont le mandat arrive à échéance et 

qui prend la place de premier vice-président de l’association. Olivier Grabette poursuivra le 

développement de l’association à l’international grâce aux partenariats initiés par son prédécesseur en 

Indonésie, à Singapour, en Inde et au Sénégal et aura à cœur de rassembler les acteurs du smart grids en 

France autour des nouvelles thématiques émergentes : smart grids dans les territoires, stockage, auto- 

consommation, mobilité électrique notamment. 

 

A cet effet, il aura pour mission la mise en oeuvre des 3 axes du plan d’actions 2018 de l’association : la 

construction d’une proposition de valeur pour les territoires smart, le développement d’une stratégie sur les 

smart grids au service de la mobilité électrique et la mise en place de l’accord signé en décembre dernier entre 

Think Smartgrids et le SeR. 

 

Hugues de Bantel voit son mandat de 2ème Vice-Président renouvelé : il est co-fondateur et directeur général 

de Cosmo Tech. Antoine de Fleurieu, Délégué Général du Gimélec, conserve son mandat de Trésorier  et 

Valérie-Anne Lencznar est confirmée dans sa fonction de Déléguée Générale. 

 

Les membres de l’association, réunis pour leur traditionnelle assemblée générale, ont remercié le bureau pour 

son action dynamique au service de la filière smart grids lors de son mandat écoulé et plus particulièrement 

Philippe Monloubou pour l’impulsion donnée à l’association et son installation dans le paysage institutionnel 

et business français. 
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A propos d’Olivier Grabette : 

 

Olivier Grabette est membre du Directoire de RTE – Directeur Général Adjoint en charge du pôle Prospective, 
Expertise et Solutions depuis Octobre 2015.Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de 
l'Espace et titulaire d’un DEA en automatisme, il a occupé de nombreuses fonctions dans l’ingénierie des 
réseaux de transport d’électricité en France et à l’étranger, avant de rejoindre les activités de maintenance de 
RTE en 2002. À partir de 2006, il occupe différentes fonctions de management au Centre National d’Expertise 
Réseau de RTE. En 2012, il crée la Direction de la R&D de RTE et devient en 2014 Directeur Général Adjoint 
de RTE chargé de l’Économie, des Marchés et de l’Innovation. En 2014, il accompagne la présidence de RTE 
dans le pilotage du chantier Réseaux Electriques Intelligents (Smartgrids) et devient en 2015 1er Vice-
Président de l’association Think Smartgrids  
 

 
 

A propos de Philippe Monloubou : 

 

Philippe Monloubou est ingénieur diplômé de l’École Spéciale des Travaux Public et diplômé de l’Institut 
d’Administration d’Entreprises de Rennes. Entré dans l’activité Distribution d’EDF en 1979, il connaît les 
problématiques de développement local puisque, en parallèle à ses postes aux sujets variés, de Charentes à 
la Corse en passant par l’Ile-de-France, le Rhône et la Savoie, il fut notamment président de Rhône Pluriel 
Initiatives, association regroupant des partenaires économiques publics et privés afin d’accompagner les 
créateurs et les repreneurs d’entreprise. Il dispose aussi d’une expérience de l’international, puisqu’il a 
participé au développement d’EDF en Argentine et en Amérique du Sud. De 2011 à 2014, il était directeur 
Commerce France du Groupe EDF, gérant la relation avec les 27 millions de clients particuliers, entreprises 
et collectivités. Le 23 janvier 2014, il a été nommé président du Directoire d’Enedis et renouvelé à ces fonctions 
début 2018. 

 
 

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. Elle 
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 Olivier Grabette, membre du directoire de RTE, 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 
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