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L’association Think Smartgrids organise un BtoB fonds 
d’investissement / Startups et PME le 17 mai à Paris 
 
L’Association Think Smartgrids, qui fédère les acteurs de la filière des 
smart grids en France, en partenariat avec France Invest, Green Univers 
et Maddyness, organise la troisième édition de la journée de rencontres 
entre PME, startups et Fonds d’investissement. Elle donnera lieu à une 
table ronde sur le thème: «les services autour de la donnée sont-ils 
matures?» 
 

Think Smartgrids, qui rassemble les acteurs de l'écosystème des smart grids en France organise cette journée 
dans l’objectif de permettre aux PME et startups du smart grids et plus globalement du secteur de l’énergie, 
de se développer en leur présentant les fonds d’investissement spécialisés et intéressés par cette thématique. 
Cette année, le montant global des investissements recherchés par les participants s’élève entre 20 et 24 
millions d’euros. L’événement a lieu chez Colombus consulting à Paris. 

 

Les startups présentes évoluent dans les domaines, du stockage d’énergie, de l’optimisation des 
consommations énergétiques, de l’optimisation de la data pour la gestion de parcs immobiliers, d’un maillage 
d’IoT scientifique pour l’amélioration des performances industrielles, réseaux et  infrastructures, ou encore de 
la digitalisation des ballons électriques d’eau chaude,… Lors de rendez-vous one-to-one de 30 minutes, les 
entreprises rencontreront  les Fonds d’Investissement intéressés par cette journée : Demeter Ventures, Paris 
Fonds Vert, Eqinov, E'Cap, France Investissement Energie Environnement, Starquest Capital, Engie New 
Ventures, Ecotechnologies & Ville de demain, R(e)green et Noether Partners. 

 

Comme l’indique Olivier Grabette, Président de l’association : « La mission de Think smartgrids est ad’aider 
les startups et PME du secteur à se développer afin de pouvoir exporter leurs solutions sur un marché à 
l’échelle mondiale. » 

 

Les rendez- vous seront suivis d’une table ronde intitulée : « les services autour de la donnée sont-ils matures 
? » avec les participations  de : Olivier Grabette, Président de Think Smartgrids et membre du Directoire de 
RTE, Sophie Paturle, associée fondateur de Demeter Partners et Présidente de la Commission Climat de 
France Invest, Pascale Guillo-Lohan, Directrice Smart Grids de GRTgaz, et Benjamin de Buttet, co-fondateur 
de DCbrain. 
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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 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 
 
 
 
 


