
Assemblée Générale 
Smile Smartgrids

Rennes 
5 juillet 2019



Ordre du jour
• 10h : Assemblée Générale Extraordinaire

• Approbation des modifications de statuts proposées

• 10h30 : Réunions par collèges
• Election des représentants au sein du Conseil d’Administration de l'association pour les 2 prochaines années

• 11h30 : Assemblée Générale Ordinaire
• Rapport d’activité
• Rapport financier 2017-2018 
• Résultats des votes des représentants par collèges
• Perspectives pour SMILE

• 12h : Intervention d’Olivier Grabette, Président de Think Smartgrids et Directeur Général Adjoint 
de RTE

• 12h30 : cocktail déjeunatoire

• 14h15 et/ou 16h00 : visites du showroom et de sites SMILE 



Assemblée Générale 
Extraordinaire



Evolution des adhérents
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Propositions de modifications de statuts
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Vote



Elections des représentants par  
collèges



Lieu de réunions

• PME-PMI > plénière Breizh Club 
• Animateurs développement économique > Breizh Club
• Centres de recherche et de formation > Breizh Club
• ETI/grandes entreprises > Lounge 
• Collectivités territoriales > salle Spa marin 
• Etablissements bancaires et financiers > loge 22



Assemblée Générale Ordinaire



Rapport moral et d’activité
2018



Temps forts 2018

févr. avr. juin août oct. déc.

Smart Energies Expo
5/6 juin- Paris

12 co-exposants, dont 9 
entreprises

CA/AG Smile
1er fev

European Utility Week
6-8/11 nov – Vienne, 3 co-
exposants + Smile

Smile2Business
27 mars – Lorient
170 participants
294 rdv

Innovative 
City
27/28 juin - Nice

CA Smile
14 mai

CA Smile
29 juin

CA Smile
9 novSéminaire Smile

12 Juillet
CA/AG Smile
5 octobre

Comité de suivi national
25 septembre, Rennes

Gouvernance

Evènements
marquants



Les adhérents à fin 2018

213 adhérents
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6

31
18

20 99



Les projets

• 23 projets homologués en 2018 
soit 34 au total 

Privé
57%

Public
43%

Répartition des porteurs de projet

Animateurs économiques et agences de 
soutien à l'export des entreprises

5 (5%)
Collectivités 

territoriales dont SDE
17 (15%)

Centres de 
recherche et de 

formation
6 (5%)

PME/PMI
45 (40%)

ETI et Grandes 
entreprises

40 (35%)

Répartition des partenaires par collège



Les projets homologués par thématiques
Intégration ENR

6 (10%)

Flexibilités : 
Effacement, 
stockage, …

11 (18%)

Autoconsommation 
collective
8 (14%)

Microgrid, îles, smart 
quartiers, ZA …

6 (10%)

Smart building, smart home, 
smart factory

5 (9%)

Mobilité
11 (18%)

Sensibilisation
8 (13%)

Data
5 (8%)



Le budget des projets

• Le budget total des 23 projets homologués est 75 M€. 
• + les 51 M€ d’Enedis et RTE

53,79 M€
75%

18,27 M€
25%

Public dont aides recherchées Privé



Zones géographiques et typologie de sites

Zone urbaine
26 (65%)

Iles
3 (7%)

Zone rurale
11 (28%)

Répartition par type de zone géographique
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Vote du rapport moral et d’activités



Rapport financier
2018



Rapport financier 2017 -2018

Compte de résultat : 0

ACTIF - créances PASSIF - dettes
Usagers et comptes 
rattachés 120 000 €

Dettes fiscales et 
sociales 20 000 €
Produits constatés 
d'avance 100 000 €

Total 120 000 € Total 120 000 €



Vote rapport financier 2017 -2018



Budget Modificatif 2019

• AG 5 octobre 2018 : Budget prévisionnel 2019 voté à 
248 333 €HT

• Budget modificatif proposé : 
• RECETTES : 390 283€ HT 
• DEPENSES : 379 219€ HT



Recettes



Dépenses 2019

Dépenses 2019
Budget Modificatif

€ HT

« Création du showroom »

Marchés thématiques (smart territoire, smart 
building, smart Iles,…) 204 780

Marchés divers (traduction en anglais, 
illustrations, …) 53 800

Promotion et inauguration du showroom 16 130
Sous Total 274 710

Fonctionnement

Fonctionnement Showroom (animation, 
accueil délégations,…) 58 333

Fonctionnement Association Smile (expert-
comptable, assistance administrative,…) 8 720

European Utility Week 37 450
TVA, CET, impôt En cours d’estimation

Sous Total 104 503
Total 379 213



Vote BM 2019



Le showroom

• Un showroom B2B avec un objectif 
« business »

• Le showroom SMILE est d’ores et déjà 
opérationnel et accueille ses premières 
visites et délégations

Vue de l’entrée rennaise



Le showroom

• Un site de réservation a été mis en 
ligne sur smile.smartgrids.fr

• Les contenus du showroom sont en 
cours de finalisation et sont prévus 
pour être évolutifs 

Vue de l’entrée nantaise



Le showroom Smile
en dates & chiffres

• Un projet démarré fin 2017 avec une 
présentation du projet lors de l’AG de 
février 2018

• 1 accord cadre, 6 marchés 
subséquents et 3 prestataires retenus

• 2 espaces d’environ 600 et 200 m2 à 
Rennes et Nantes, avec des salles de 
réunions attenantes

• Les deux entrées du showroom ont 
été inaugurées respectivement les 
24 mai et 25 juin derniers



Inauguration de 
l’entrée 
rennaise

Le 24 mai dernier, en presence notamment de :
• M. Loïg Chesnais-Girard, Président du conseil régional de 

Bretagne
• M. Philippe Monloubou, Président du Directoire d’Enedis



Inauguration de 
l’entrée nantaise

Le 25 juin dernier, en présence 
notamment de :
• Mme Christelle Morançais, 

Présidente du conseil régional 
des Pays de la Loire

• M. Philippe Monloubou, 
Président du Directoire 
d’Enedis



Showroom & 
prospection

Une animatrice dédiée par entrée 
pour la promotion des solutions 
auprès des cibles B2B nationales & 
internationales
Un site de réservation du showroom 
en ligne sur la version augmentée 
du site internet smile.smartgrids.fr 
Des cartes dynamiques de 
présentation des projets & des 
parcours de site sont en cours de 
finalisation (accessibles en ligne)



Intervention d’Olivier Grabette,
Président de Think Smartgrids et Directeur Général 
Adjoint de RTE



Et maintenant :

Déjeuner au Spa Marin, mais aussi…



Visites de site 
Smile
Il n’est pas trop tard pour vous
inscrire aux visites de cet
après-midi !



Merci aux membres
du CA de passer au 
studio photo pour la 
réalisation de leur

portrait !



Une photo 
d’équipe ! 
Et maintenant… Rendez-vous
avant déjeuner sur la pelouse
pour une photo d’équipe !



Merci !
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