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Réseaux énergétiques intelligents  
Energéticiens et entreprises locales s’engagent dans le 

showroom SMILE, vitrine des savoir-faire industriels  
 

Rejoignant Enedis, les Régions Bretagne et Pays de la Loire, partenaires pionniers du showroom 
SMILE, EDF et ENGIE ont signé le 6 février un accord sur 3 ans avec l’association SMILE smartgrids 
pour participer au financement de cette vitrine du savoir-faire industriel dans les smart grids, 
solutions de gestion intelligente de l’énergie, située à Rennes et Nantes. L’entreprise Delta Dore, 
spécialisée dans le smart home, rejoint également ce premier cercle, en tant que partenaire sur une 
base annuelle. 

Signature des conventions par André Crocq et Laurent Gérault, élus régionaux Bretagne et Pays de la Loire, co-présidents de 
l’association Smile Smartgrids avec Christophe Hervé d’EDF, Sébastien Ramos d’Engie et Loic Heuzé de Delta Dore. 

 

Ce showroom aura vocation à mettre en avant les technologies et savoir-faire 
développés par les entreprises actives dans SMILE. Enedis, partenaire fondateur, 
travaille depuis des mois avec les deux agences économiques régionales pour 
accueillir le nouveau showroom au cœur de ses locaux rennais et nantais. Cet outil 
participera à la visibilité des projets et facilitera la conquête de nouveaux 
marchés, notamment à l’international, pour les solutions smart grids du Grand 
Ouest. 
 
L’ouverture des deux portes d’entrée du showroom, à Rennes et Nantes, aura 
lieu en mai et juin 2019. Les deux espaces seront constitués de supports évolutifs 
(tables tactiles, maquettes, équipements interactifs...) pour illustrer les produits 
et technologies développés dans les nombreux projets SMILE et mis en œuvre à 
l’échelle de bâtiments tertiaires, sites industriels, quartiers, îles ou villes. 
 

SMILE en quelques mots et chiffres-clés 
 
 

� Lauréat d’un appel à projets national en 2016, SMILE est porté par les Régions Bretagne et Pays de la Loire, en 
partenariat avec les métropoles de Rennes et Nantes, et les syndicats départementaux d’énergie. 

� Objectif : déployer, d’ici 2020, sur le territoire du Grand Ouest, un système énergétique intelligent qui garantisse une 
fourniture d’énergies durables, économiques et sécurisées. 

� 243 adhérents, publics et privés : entreprises du numérique et de l'énergie, centres de recherche, syndicats 
départementaux d'énergie, collectivités et gestionnaires de réseau (RTE et Enedis).  

� A mi-parcours, déjà 43 projets homologués publics ou privés, pour plus de 100M€ d’investissement : intégration et 
stockage des énergies renouvelables mobilités décarbonées, autoconsommation collective, smart cities et smart 
buildings, sécurité des réseaux et de l'approvisionnement… 


