Fourniture d'électricité 100% renouvelable (en € HT**/mois)
Option BASE

Option HP/HC ( heures pleines, heures creuses)

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

Prix du kWh en
Heures Pleines

Prix du kWh en
Heures
Creuses

9,98 € HTT / mois *

-

-

-

-

134,92 € HTT /an *

11,24 € HTT / mois *

134,20 € HTT /an *

11,18 € HTT / mois *

9 kVA

147,88 € HTT /an *

12,32 € HTT / mois *

147,88 € HTT /an *

12,32 € HTT / mois *

12 kVA

163,12 € HTT /an *

13,59 € HTT / mois *

161,92 € HTT /an *

13,49 € HTT / mois *

15 kVA

172,72 € HTT /an *

14,39 € HTT / mois *

176,32 € HTT /an *

14,69 € HTT / mois *
0,0988 € HTT

0,0715 € HTT

18 kVA

187,24 € HTT /an *

15,60 € HTT / mois *

188,20 € HTT /an *

15,68 € HTT / mois *

24 kVA

217,12 € HTT /an *

18,09 € HTT / mois *

217,96 € HTT /an *

18,16 € HTT / mois *

30 kVA

243,16 € HTT /an *

20,26 € HTT / mois *

243,64 € HTT /an *

20,30 € HTT / mois *

36 kVA

274,48 € HTT /an *

22,87 € HTT / mois *

269,32 € HTT /an *

22,44 € HTT / mois *

Puissance
souscrite

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

3 kVA

119,80 € HTT /an *

6 kVA

Prix du kWh

0,0908 € HTT

Les prix indiqués peuvent évoluer en fonction de la TCFE, la TVA, la CSPE et la CTA**
SERVICES INCLUS PLANETE OUI

Avantage et description
Espace client

Espace Client Web (Historique de factures, modification du contrat en ligne, ajouts de compteurs...)

Inclus

Espace relève

Etat des relèves, graphique des historiques de relevés de consommation client, graphique des historiques de relevés de
consommation du gestionnaire de réseau...

Inclus

Service Client

Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h00 – Engagement de réponse sous 12h00 maxi

Inclus

Gestion date
paiement

Paramétrez vous même votre date de prélèvement entre le 5 et le 20 du mois. Soyez autonome dans la gestion de cette date et
modifiez la vous même sur votre espace client.

Inclus

Réglez une facture en 3 fois. Ce service peut s’exercer 1 fois, tous les 12 mois. Ce service est destiné à aider au règlement d’une
facture choisie par vous même avec une facilité de paiement sans avoir à justifier sa demande au préalable.

Inclus

Bénéficiez d'un programme de modules complets pour agir concrètement sur la réduction de votre consommation électrique et ceci
dans un ordre d’exécution personnalisé.

Inclus

Notifications Recevez vos notifications personnalisées d’événements pour la gestion de votre contrat, pour vos informations utiles en temps réel,
personnalisées pour vos notifications de coaching conso, sur votre canal préféré (messenger, sms, messagerie Planète OUI)

Inclus

Sérénité Paiement
Brief Conso

SERVICES EN OPTION PLANETE OUI

Avantage et description

Tarif (en € HT**/mois)

Disposez, depuis votre espace client, un ensemble de données de consommation téléchargeables. Ces données peuvent ensuite
Bilan numérique
être intégrées dans vos propres outils pour faire votre propre suivi de budget et de consommation.

0,375 € HT

Correspondance Recevez votre correspondance au format papier PEFC tout en effectuant une action concrète pour le développement durable.
Financez automatiquement la plantation d’arbres sous l’autorité d’une association partenaire agrée.
eco-papier

1,250 € HT

Avantage et description
EKOénergie

Améliorez votre mix énergétique et soutenez 2 fonds Climat et Environnement du label européen EKOénergie

Tarif en € HT**
0,0045 € HT / kWh

** Sur la base d'une TVA au taux de 5,5% pour l'abonnement plus les taxes s'y rapportant (CTA) et de 20% pour les consommations plus les taxes s'y rapportant (TCFE et CSPE)

** La CSPE(contribution au service public d'électricité : 22.5 €/MWh) et la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement : 27,04% du montant HT de la partie fixe d'acheminement définie par le TURPE) sont incluses dans les prix présentés
La TCFE est composé de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité, dont le produit est reversé aux communes ou aux syndicats) et la TDCFE Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité, dont le produit est
reversé aux départements.

