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L’association Think Smartgrids accompagne le
financement des start-ups et PME innovantes
Le 22 mai, l’Association Think Smartgrids, qui fédère les acteurs de la
filière des smart grids en France, a organisé, en partenariat avec France
Invest, Colombus Consulting, Green Univers et Maddyness, la quatrième
édition de la journée de rencontres entre PME ou startups de la smart
énergie et investisseurs.
Think Smartgrids, qui rassemble les acteurs de l'écosystème des smart grids en France, a organisé cette
journée dans l’objectif de permettre aux PME et startups des smart grids et de la smart énergie de se
développer, en leur présentant les investisseurs spécialisés dans ces thématiques. Cette année, le montant
global des investissements recherchés par les participants s’est élèvé à 39 100 000 €.

Les startups présentes ont proposé des solutions innovantes sur de nombreux aspects des smart grids :
démocratisation de l’accès à l’énergie solaire avec des systèmes installables par les particuliers ou encore
films flexibles installables sur le toit des véhicules ; conception de services complets basés sur l’intelligence
artificielle pour un « Territoire à Energie Positif et Modulaire » avec des réseaux intelligents multi fluides ;
solutions de production, stockage et consommation d’hydrogène vert ; conception de centrales aux énergies
renouvelables optimisées grâce au Big data et à l’intelligence artificielle ou basées sur des technologies de
rupture ; solutions digitales pour accompagner le déploiement des smart grids et du Smart Metering ; batteries
zinc-air ; ou encore, solutions d’économie d’énergie (chauffe-eau connecté, régulation de la tension électrique)
et blockchain pour gérer l’investissement et la répartition de l’énergie et des moyens de flexibilité.
Lors de rendez-vous one-to-one, les entreprises ont rencontré des fonds d’investissement et associations de
business angels : Demeter Ventures, Bouygues Energies & Services, Noether Partners, Starquest Capital,
Innoenergy, Scientipôle Capital, Rising Tide Europe, Clean Tech Business Angels, Idinvest Partners et CM
Analyses.
Pour Olivier Grabette, Président de l’association, l’une des principales vocations de Think Smartgrids est de
soutenir le développement des startups et PME françaises innovantes, qui apportent aux réseaux leur force
créatrice et participent au rayonnement du savoir-faire français à l’international, mais aussi d’être une
plateforme d’échange pour tous les acteurs du smart grid en France.
Les rendez-vous ont été suivis d’une table ronde sur le thème de l’intelligence artificielle pour le secteur
l’énergie, animée par Florian Ortega, partner chez Colombus Consulting.
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Olivier Grabette, Président de Think Smartgrids et membre du Directoire de RTE, a à cette occasion souligné
l’importance de développer une véritable « intelligence augmentée », qui combine les atouts de l’intelligence
artificielle à ceux de l’intelligence humaine, afin de relever rapidement les défis posés par le réchauffement
climatique. Benjamin de Buttet, Associé - Business Development chez DCbrain et copilote du groupe de travail
Digitalisation et transformation digitale des utilities de Think Smartgrids, a quant à lui rappelé la complexité
croissante des réseaux d’énergie et l’importance pour tous les opérateurs de réseaux d’intégrer dans leur
gestion quotidienne des sujets tels que la sécurité, la qualité et la valorisation des données, alors que
beaucoup de solutions d’intelligence artificielle sont en train de passer au stade de l’industrialisation.
Enfin, Thomas Virolle, chargé d’affaires chez Demeter Partners, a donné le point de vue des investisseurs, en
évoquant le fait que l’intelligence artificielle était intéressante dans la mesure où les innovations sont source
de nouveaux gisements économiques, mais qu’il fallait veiller à ce que le terme ne soit pas galvaudé.
L’important est en effet de proposer aux investisseurs des solutions qui soient réellement créatrices de valeur.

À propos de Think Smartgrids :
Créée en avril 2015, l’association professionnelle Think Smartgrids fédère la filière française des réseaux
d’énergie intelligents, ou « smart grids », afin de promouvoir l’expertise et le savoir-faire français à
l’international et de développer les smart grids en France.
Toute la chaîne de valeur des smart grids est représentée au sein de l’association, qui compte une centaine
de membres, des PME innovantes aux grands groupes, en passant par des pôles de compétitivité, centres de
recherches, universités et grandes écoles.
www.thinksmartgrids.fr
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