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   Communiqué de presse 

 

Valérie Anne Lencznar, Think Smartgrids 
(France) élue vice-présidente du GSGF  

 
 
La Fédération internationale des réseaux intelligents (GSGF) a 

choisi pour vice-présidente Valérie-Anne Lencznar, déléguée 
générale de Think Smartgrids. Sa mission : seconder le 
président de l’association, M. Reji Kumar, président de l’India 

Smart Grid Forum (Inde), dans la mise en œuvre de la feuille de 
route du GSGF.  
  

 

Le conseil d’administration du GSGF a élu à l’unanimité Valérie Anne Lencznar en tant que vice-
présidente, le jeudi 11 Juillet 2019. Mme Lencznar est actuellement la déléguée générale de Think 
Smartgrids, l'association professionnelle qui fédère les acteurs de la filière française des smart 
grids et qu’elle a contribué à créer. 
  
Diplômée du Magistère de communication du Celsa (Paris 4 Sorbonne) et d’un Executive MBA de 
HEC, Valerie Anne Lencznar dispose de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Elle a 
été notamment directrice de la communication de la plus importante centrale nucléaire en Europe 
(Hauts-de-France) et a développé la communication et la marque du groupe EDF en Pologne et 
Hongrie. 

De 2009 à 2015, elle était secrétaire générale de la joint-venture franco-espagnole Inelfe (détenue 
à parité par RTE et REE), qui a construit l’interconnexion électrique souterraine entre Perpignan et 
Figueras, première mondiale à plus d’un titre, pour un budget de 700 millions d’euros. Mise en 
service en 2015, la ligne a doublé la capacité de transport électrique entre les deux pays et 
préfigure la mise en place de liaisons de transport smart grids en Europe. 

  
À propos du GSGF:  
La fédération internationale des smart grids (GSGF) est une organisation qui œuvre pour le développement 
de systèmes électriques plus intelligents et durables dans le monde entier. Le GSGF est composé 
d’associations nationales de réseaux intelligents de divers pays (Inde, France, Etats Unis, Japon, Corée, 

Mexique, Belgique, Indonésie, Afrique du Sud). Le GSGF a pour objectifs de :  

 faciliter la collaboration d'organisations non gouvernementales nationales et internationales sur les 
réseaux intelligents et d'organisations gouvernementales du monde entier, afin de mener et de promouvoir 
la recherche sur l'application des technologies de réseaux intelligents;  
 soutenir la mise en œuvre rapide des technologies de réseaux intelligents en s'imposant comme le hub 
mondial des compétences en matière de technologies smart grids ; 
 favoriser l'échange d'idées et de bonnes pratiques sur les questions énergétiques, y compris la fiabilité, 
l'efficacité, la sécurité et les changements climatiques;  
 créer le dialogue et la coopération entre les secteurs public et privé des pays du monde entier sur des 
questions liées au déploiement des technologies smart grids.  
 
Le GSGF est partenaire de l’International smart grids action network (ISGAN), institution dépendante de 
l’Agence Internationale de l’Energie (IAE). 
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À propos de Think Smartgrids :  

Think Smartgrids fédère et représente l'écosystème français du smart grid, avec une centaine de membres, 

des start-up 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. La Commission Régulation 

Energie, la Direction des Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat sont membres 

observateurs. www.thinksmartgrids.fr  

 

Twitter : @Thinksmartgrids 
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