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LA FRANCE, UN LEADER GLOBAL DANS LES SMARTGRIDS
La France est le chef de
file du secteur des
smartgrids grâce à un
écosystème complet,
mondialement reconnu :
•

•

De la recherche
fondamentale
aux applications
industrielles
Des start-ups aux grands
groupes,
des associations aux
autorités publiques

10%

80+ membres
100
actifs

€100 M
en R&D/an

de part de
marché
mondial

25 000
+10
000
emplois
directs
d’ici 2020

Turnover

2
+121 Smartgrids
démonstrateurs
en France

(2014-2020)
de de 3 à

6 milliards €

€130 M dans le déploiement
à large échelle
(Smile, Flexgrid, You&Grid)

Le secteur français est fédéré au sein
d’une association,Think Smartgrids
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THINK SMARTGRIDS FÉDÈRE TOUT UN ECOSYSTÈME
Membres Observateurs

Membres Partenaires

Membres Associés

10 clusters

Ecoles, Centres de
Recherche, et Labos :Afpa,
Centrale Supélec, Ecole des Ponts
ParisTech,
Ecole Polytechnique, LNE, SEE,
SNCF Cluster,…
…& 8 distributeurs locaux : Anroc,
ES Réseaux, FNSICAE, GEG,
Gérédis, RSEIPC, SRD, Urm…
Et: Promotelec, UFE…
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SOLUTIONS SMARTGRIDS FRANÇAISES

•
•
•
•
•

ACB multi-dimensions du Smart grid :
environnementale, sociétale et
économique
Audit et expertise du système électrique
Conseil dans la mise en œuvre de marché
et modèle économique
Conseil à la mise en oeuvre de solutions
d'exploitation
Formation et sensibilisation des usagers
et décideurs

Conduite
et
exploitation
des
réseaux

•
•
•
•
•
•

Etude et
expertise

Exploitation des réseaux : observabilité, télé-opération, dispatching,
supervision, qualité de fourniture et sureté
Gestion d’actifs : performance économique, maintenance et
modernisation des équipements
Développement des solutions de microgrid
Design, valorisation et mise en œuvre de la flexibilité
Solution de gestion de stockage
Réduction des pertes techniques

Nouveaux
usages

•
•
•
•

SOLUTIONS
FRANCAISES
•
•
•
•
•
•

Traitement local des données de mesure
Valorisation des données pour
l’exploitation du système (data et open
data)
Valorisation des données pour la gestion
et l’optimisation de politique publique,
multi ou mono énergie
Valorisation des données de comptage en
aval compteur dans le respect de la
protection des données
Mise en œuvre de solution pour la
transmission des données
Cybersécurité

•

Valorisation
des
données

Intégration
des énergies
renouvelables •
•

Rôle
du
consomm’acteur
•
•
•
•

•

Intégration du Smart Building, Smart
Home, Smart Factory
Exploitation des solutions de smart
Building et home factory
Intégration du véhicule électrique
Co-construction des réseaux de la
Smart city

Intégration des ENR dans le système
: exploitation, prédiction, variabilité,
intermittence et impacts sur les
infrastructures
Mise en œuvre de raccordement
intelligent : grid code, écrêtement…
Contribution à la transition
énergétiques au meilleur coût
Exploitation des ENR

Développement du rôle du consom’acteur dans la MDE, flexibilité, auto-conso, stockage…
Mise en œuvre du système de comptage communicant et multi-metering
Exploitation des capacités de comptage pour adresser des nouveaux services
Réduction des pertes non techniques (comptage et réseau)
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