Les réseaux électriques intelligents
en France à l’horizon 2015-2020
Smart grids : potentiel de croissance, forces en présence
et axes de développement

Si la définition même de smart grids fait encore débat en l’absence de standards technologiques et de
modèles économiques clairement constitués, le potentiel de ce marché donne le tournis. Les
montants officieux pour rendre les systèmes électriques « intelligents » atteindraient en effet des
centaines de milliards d’euros dans le monde. Dans ce contexte, l’étude de Xerfi vous propose un
état des lieux complet du marché français des smart grids. Elle présente également une analyse du
potentiel de croissance à l’horizon 2015-2020 ainsi que les stratégies de développement des opérateurs.
Combinant des matériels électriques et de télécommunications, ces équipements et services associés
sont des dispositifs de régulation et de pilotage du système électrique. Destinés à accompagner le
développement des énergies renouvelables, ils faciliteront aussi l’avènement des véhicules électriques.
Ils réduiront par ailleurs la demande de pointe en favorisant le dialogue entre fournisseurs et
consommateurs d’électricité. Ainsi les smart grids contribueront à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Ils apparaissent donc comme un moyen complémentaire de répondre aux objectifs
environnementaux des États. Des pays avancés comme des Émergents se sont d’ores et déjà lancés
dans la bataille. Les États-Unis ont mis sur la table 3,4 milliards de dollars pour des projets de gestion
intelligente des réseaux en sus du déploiement de compteurs communicants.
L’analyse menée par les experts de Xerfi révèle toutefois que le potentiel de croissance en France est
plus contraint. Contrairement à celui des États-Unis ou des pays émergents, le réseau électrique
national est déjà doté d’une « intelligence ». L’architecture du réseau de transport (piloté par RTE) et de
distribution (géré par ERDF) est en outre suffisamment robuste pour répondre jusqu’en 2020 aux
exigences du Grenelle de l’environnement en matière d’électricité verte. Dès lors, à quelle vitesse se
fera le développement en France ? Quels opérateurs sont les mieux positionnés pour tirer parti des
opportunités offertes par le marché hexagonal ?
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À ce titre, l’étude de Xerfi propose une analyse des forces en présence et leurs avantages
concurrentiels pour pénétrer le marché français. Quatre grandes familles d’intervenants peuvent être
distinguées :
•

Les fabricants de matériels électriques avec pour chefs de file les Français Alstom et Schneider
Electric. Ces deux derniers sont devenus des compétiteurs de poids dans les smart grids depuis leur
rachat d’Areva T&D en janvier 2010. Rappelons que les groupes français font partie des leaders
mondiaux dans le matériel de transmission et de distribution électrique. Un positionnement qui leur
confère un avantage concurrentiel certain pour développer une offre globale en matière de smart
grids.

•

Les spécialistes des compteurs électriques intelligents à l’image d’Itron (États-Unis) ou de
Landis+Gyr (Suisse) dotés chacun d’un site de production dans l’Hexagone. Tous deux, ainsi que le
Slovène Iskraëmeco, ont de solides positions dans ce segment au niveau international. S’ils
bénéficient rapidement de l’essor des programmes de déploiement de compteurs intelligents à
travers le monde, ils risquent à terme d’entrer en concurrence avec de nouveaux entrants,
notamment les acteurs historiques de la basse tension (Legrand, Hager, Schneider Electric, etc.).

•

Les équipementiers télécoms comme les Français Alcatel-Lucent ou Sagemcom, deux opérateurs
qui participent activement au développement du marché intérieur. Mais les pressions
concurrentielles à l’œuvre dans cette industrie sont particulièrement importantes du fait de la
rudesse de la compétition avec les grands groupes asiatiques qui d’ailleurs se lancent à leur tour
dans les smart grids à l’instar des Chinois Huawei ou ZTE. Les équipementiers télécoms devront
aussi résoudre les problèmes en matière de normes d'échanges de données sans fil afin de faire
communiquer les différentes parties des réseaux.

•

Les groupes de services informatiques et de produits connexes comme les éditeurs de
logiciels. Dans ce domaine, la France accuse un retard même si les acteurs nationaux conservent de
solides positions sur leur marché domestique. Atos Origin a ainsi été choisi par ERDF pour piloter
l’installation des 300 000 premiers compteurs communicants qui seront installés dans la région de
Tours et dans l’agglomération lyonnaise d’ici 2011.

Relais de croissance pour la filière télécom ou les groupes de services informatiques, les smart grids
ouvrent donc de nouvelles perspectives aux spécialistes des matériels électriques, en particulier
aux groupes français. L’émergence de ces solutions est aussi à l’origine de la création de nouvelles
niches, comme les services de maîtrise de l’énergie avec l’apparition des « energy box ». Comment tous
ces intervenants se développent-ils dans les smart grids ? Si la croissance organique et les partenariats
restent prépondérants dans les stratégies de développement compte tenu de la jeunesse du marché, les
opérations de rachat se sont sensiblement accrues ces derniers mois. Et nul doute que ces acquisitions
vont s’intensifier, les grands acteurs ayant besoin de capter rapidement le savoir-faire de certaines startup pour répondre aux futurs appels d’offres.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Philippe Gattet
Directeur d’études
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•

Le potentiel du marché français des smart grids à l’horizon 2015-2020

•

Les logiques de croissance et de développement en cours

•

La structure de la concurrence dans l’Hexagone selon l’origine des opérateurs

•

Les leviers utilisés par de nouveaux acteurs pour pénétrer le marché

•

Les forces et faiblesses de la filière française des smart grids

UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché des smart grids en France, ses
enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations,
d’enquête et d’analyse ont été coordonnés réalisée par Philippe Gattet.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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@ARTERIA
50 HERTZ
ABB
ACCENTURE
ADMMICRO
AKUACOM
ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
AREVA T&D
AT&T
ATOS ORIGIN
CAPGEMINI
CEA
CIAT
CISCO
COGENT ENERGY

COOPER INDUSTRIES
C-POWER
CRISTOPIA
CSC
CURRENT
CYXPLUS
DELTA DORE
DUKE ENERGY
E.ON
EATON
ECHELON
EDELIA
EDF
EKA SYSTEMS
ELIA
ELSTER GROUP
E-MON
ENERGY 30
ENERGY4U
ENERNOC

EQUILIBRIUM SOLUTIONS
ERDF
ERICSSON
ETDE
FLORIDA POWER & LIGHT
FORCLUM
FORTUM
FRANCE TELECOM
FUJITSU
GDF SUEZ
GENERAL ELECTRIC
GIORDANO INDUSTRIES
GOOGLE
GRDF
GREENBOX TECHNOLOGY
GRID NET
HAGER
HONEYWELL
HP
HUAWEI

IBM
IJENKO
INDRA SISTEMAS
INFOSYS
ISKRAËMECO
ITRON
KPN
LANDIS+GYR
LEGRAND
LG ELECTRONICS
LIXAR
LOGICA
MAXIM
MICROSOFT
MOTOROLA
NEC
NEXANS
NOKIA
NORTEL
POWEO

RICHARD ZETA BUILDING
INTELLIGENCE
RTE
SAFT
SAGEMCOM
SCHNEIDER ELECTRIC
SCOTTISH AND SOUTHERN
ENERGY
SECHE ENVIRONNEMENT
SIEMENS
SILVER SPRING NETWORK
SKVADER SYSTEMS
SKYPILOT
SNC LAVALIN
SOLARWINDS
SPECTRUM BRIDGE
SPIE
STERIA
STMICROELECTRONICS
TCS
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TENESOL
TERIDIAN SEMICONDUCTOR
TRANSÉNERGIE
TRILLANT
T-SYSTEMS
TYCO ELECTRONICS
V2GREEN
VENTYX
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VERDERIS
VOLTALIS
WATTECO
WHIRLPOOL
WIRECOM TECHNOLOGIES
YELLO STROM
ZTE

