
FRENCH  SOLUT IONS  FOR  SMARTGR IDS

THINK SMARTGRIDS,  
FÉDÉRER LA FILIÈRE 
FRANÇAISE DES  
RÉSEAUX INTELLIGENTS



Créée en avril 2015, l’association professionnelle Think Smartgrids 
fédère la filière française des Réseaux Électriques Intelligents,  

ou « smart grids », pour promouvoir l’expertise et le savoir-faire  
français à l’international et porter la voix  

de ses membres auprès des acteurs clés. 

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.  

Les missions clé de Think Smartgrids :

•  Organiser, en France et à l’étranger, des événements pour 

promouvoir l’expertise et le savoir-faire français en matière 

de réseaux électriques intelligents

•  Informer ses membres sur les sujets et enjeux concernant le 

secteur des smart grids

• Soutenir le développement des PME/PMI membres

•  Représenter la filière smart grids auprès des pouvoirs publics 

et des instances européennes et internationales

UNE ASSOCIATION  
POUR FÉDÉRER LES ACTEURS  
FRANÇAIS DES SMART GRIDS

Le bureau de l’association : 

Olivier Grabette
Président - membre du Directoire de RTE

Philippe Monloubou
1er Vice-président - Président du directoire d’Enedis

Hugues de Bantel
2e Vice-Président - co-Fondateur et DG de Cosmo Tech

Valérie Anne Lencznar
Déléguée Générale de Think Smartgrids

Antoine de Fleurieu
Trésorier - Délégué Général du Gimélec

AU SERVICE  
DES ENTREPRISES ET  

DE LA FILIÈRE FRANÇAISE
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NOS COMMISSIONS  
ET GROUPES DE TRAVAIL

Pour répondre aux besoins de la filière, Think Smartgrids s’appuie sur un Conseil 
scientifique et plusieurs Commissions et Groupes de travail, présidés par des 

personnalités reconnues du secteur. Les membres partenaires et associés  
peuvent intégrer ces groupes et commissions en fonction  

de leurs activités et centres d’intérêts.

Conseil scientifique

Présidé par Nouredine Hadjsaid, Professeur à l’Institut Polytechnique de  
Grenoble, le Conseil scientifique définit les priorités pour la R&D de la filière 
smart grids française, apporte un éclairage sur ses choix technologiques, 
référence toutes les thèses sur les smart grids et attribue le prix  
de la thèse Think Smartgrids. 

Commission territoires et innovation

Pilotée par Philippe Vié, VP et directeur adjoint 
du secteur Energie & Utilities de Capgemini et 
vice-présidée par Mathieu Bourguignon, Senior 
Vice President Europe de Nokia, la commission 
Territoires et Innovation a notamment  
pour priorités stratégiques :

(1) l’offre smart grids, vecteur de développement  
à destination des territoires innovants en France;

(2) les solutions et business models innovants 
valorisants l’apport des smart grids.
 
Elle a pour objet d’accompagner les territoires qui 
souhaitent développer des projets autour d’enjeux 
tels que les réseaux multi-énergies, la mobilité 
électrique, les bâtiments intelligents, 
l’environnement, etc. 

Commission formation

Présidée par Andrea Michiorri, Professeur et 
Directeur de Recherche chez MINES ParisTech et 
vice-présidée par Rudi Gombault, Directeur Général 
du Centre de Formation Client et Enseignement de 
Schneider electric, elle cartographie les formations 
existantes sur les smart grids en France et identifie 
les lacunes et besoins en recrutement pour 
développer de nouvelles formations.  
Elle instruit par ailleurs la mise en place de 
programmes d’échanges d’étudiants à l’étranger. 

Commission internationale

Présidée par Julien Pelcot, Directeur commercial 
chez G.E Grid Solutions et vice-présidée par 
Thomas Bazin, strategic account manager à 
Schneider Electric, elle coordonne les interactions 
auprès de délégations étrangères intéressées par  
le savoir-faire français en matière de smart grids.  
Elle organise également la représentation de la 
filière française dans le cadre d’événements  
et de salons internationaux.

Groupe de travail  
« relations institutionnelles »

Piloté par Yves Barlier, directeur du programme  
« Industrialisation des Solutions Smart » d’Enedis, 
et vice-présidée par Francoise Hacque-Cosson, 
Senior European Affairs Manager à CEA Tech,  
ce groupe définit les prises de position sur  
les textes de loi français et européens concernant 
les smart grids, établit les sujets sur lesquels 
l’association sera amenée à s’exprimer  
et propose des papiers d’angle.

Groupe de travail Données et 
Transformation digitale

Piloté par Benjamin de Buttet, cofondateur de 
DCbrain, et Thomas Lacroix, directeur technique 
de Cosmo Tech, le groupe de travail étudie la 
transformation digitale des utilities et les grands 
enjeux associés (industrialisation des projets data, 
cybersécurité, data et éthique, etc.). Elle a publié 
une première étude en novembre 2018 sur les 
problématiques rencontrées par les opérateurs de 
réseaux dans la mise en œuvre de leurs projets de 
digitalisation, basée sur une vingtaine d’entretiens 
mené auprès d’acteurs clés. 
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LES 
SERVICES 

AUX MEMBRES

•  Représentation et valorisation de la filière française lors de 
conférences et événements, en France et à l’étranger 

•  Synthèse de presse hebdomadaire et relais  
pour les informations du secteur

•  Petits-déjeuners d’information sur des thématiques  
variées (autoconsommation, nouveaux business models, 
certification de projets smart grids, etc.) 

•  Newsletter mensuelle incluant les appels d’offre, opportunités 
et informations stratégiques pour la filière

•  Visibilité : fiche sur l’annuaire du site et présence  
du logo des membres sur le site et tous les  
supports de communication de l’association

•  Invest in Smartgrids (« speed-dating »  
de levée de fonds pour les startups & PME)

•  Formation et conférences

THINK SMARTGRIDS FÉDÈRE  
TOUT UN ÉCOSYSTÈME

MEMBRES OBSERVATEURS

MEMBRES PARTENAIRES

MEMBRES ASSOCIÉS

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Écoles, centres de recherches et laboratoires
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3 
projets à échelle 

industrielle : 
SMILE, FLEXGRID,  

YOU & GRID

membres actifs
sur toute la chaîne  

de valeur  

 PLUS DE  

100

 PLUS DE 
120

démonstrateurs 
déployés en France 

depuis 2008 pour valoriser 
le savoir-faire français

Tél. : +33 1 42 06 52 50
www.thinksmartgrids.fr

contact@thinksmartgrids.fr
Twitter : @ThinkSmartgrids
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