Communiqué de presse

EUROPEAN UTILITY WEEK
Du 12 au 14 novembre 2019
Venez rencontrer la filière française des SMART GRIDS
sur le Pavillon France.
Paris, le 16 juillet 2019

L’association Think Smartgrids, membre de la Global Smart Grid Federation, fédère
l’écosystème français des smart grids et développe au nom de ses membres des
collaborations à l’international. Elle organisera, lors du salon, la représentation de la
filière française, et proposera des visites de showrooms et sites smart grids français
pour les délégations étrangères et les professionnels lors de la 10e édition du salon
EUROPEAN UTILITY WEEK, conjointement organisé avec POWERGEN Europe,
rendez-vous incontournable de la transition énergétique.
Think Smartgrids et les membres de l’association recevront des délégations étrangères et les
professionnels du secteur sur le Pavillon France tout au long de l’événement. Les objectifs :
- Présentation du savoir-faire de la filière française ;
- Mise en relation avec les entreprises françaises, en fonction des problématiques rencontrées
par les visiteurs et délégations étrangères (intégration d’énergies renouvelables, stockage,
infrastructure de véhicules électriques, comptage intelligent, zones non-interconnectées,
postes intelligents, etc.) ;
Le 14 novembre, des visites de sites et showrooms smart grids à Paris seront organisées par Enedis
et RTE.
Le 15 novembre, l’assocation invite les visiteurs à participer à une visite guidée (transport depuis
Paris et déjeuner inclus) pour découvrir des projets smart grids innovants, sur une des cinq
thématiques suivantes :
 Intégration des énergies renouvelables et flexibilité (Nantes)
 Smart grids et mobilité électrique (Nantes)
 L’hydrogène pour le stockage d’énergie et la mobilité (Rennes)
 Territoire à énergie positive et modulaire (Amiens)
 Biogaz et réseaux de gaz intelligents (Rennes)

Inscriptions pour les visites : https://www.european-utility-week.com/network/site-visits#/
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Deux évènements majeurs sont également organisés par l’association :




Le 14 novembre un séminaire de 2h dans les locaux de l’AFD qui portera sur les
recommandations pour des appels d’offre efficients en matière de smart grids, afin
d’accompagner les entreprises sur la conception de projets smart grids réussis, à partir de
cas d’usage concrets.
Les 13 et 14 novembre, Think Smartgrids recevra “Mission Innovation”, une initiative
internationale coordonnée par la Chine, l’Inde et l’Italie sur les solutions smart grids pour
une transition énergétique bas carbone : http://mission-innovation.net/events/fourthmission-innovation-ministerial-mi-4/

En Europe, la France figure parmi les leaders dans le secteur des smart grids, avec plus de 120
démonstrateurs lancés en 10 ans et trois grandes vitrines industrielles déployées sur le territoire
français à l’échelle régionale, dans le cadre du plan Réseaux Electriques Intelligents lancé en 2014
par le gouvernement français.
Think Smartgrids organisera un programme dédié pour la presse qui sera disponible fin
septembre.

À propos de Think Smartgrids
Think Smartgrids fédère et représente l'écosystème français du smart grid, avec une centaine de membres, des startup aux grands groupes, en passant par les laboratoires de recherche, universités, associations professionnelles et pôles
de compétitivité. Les activités de ses membres couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des smart grids : ingénierie
électronique, utilities, automatisation, équipements et systèmes d'information, modèles d’affaire, formation et
régulation.
L'association, présidée par Olivier Grabette, membre du directoire de RTE, a pour vocation de fédérer et développer le
secteur des smart grids en France, de porter la voix de ses membres auprès des acteurs clés et de développer au nom
de ses membres des collaborations à l’international. www.thinksmartgrids.fr
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