PROPOSITION TARIFAIRE Hors TAXES pour PROFESSIONNELS de l'offre Planète OUI électricité 100% renouvelable
à partir du 1er février 2018
Abonnements et kWh HT (hors CTA, TCFE, CSPE et TVA) pour les professionnels

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

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

3 kVA

84,72 € HTT /an *

6 kVA

Option HP/HC ( heures pleines, heures creuses)
Prix du kWh

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

7,06 € HTT / mois *

-

-

98,76 € HTT /an *

8,23 € HTT / mois *

97,92 € HTT /an *

8,16 € HTT / mois *

9 kVA

110,88 € HTT /an *

9,24 € HTT / mois *

110,76 € HTT /an *

9,23 € HTT / mois *

12 kVA

124,80 € HTT /an *

10,40 € HTT / mois *

123,96 € HTT /an *

10,33 € HTT / mois *

15 kVA

134,28 € HTT /an *

11,19 € HTT / mois *

137,16 € HTT /an *

11,43 € HTT / mois *

18 kVA

147,84 € HTT /an *

12,32 € HTT / mois *

148,20 € HTT /an *

12,35 € HTT / mois *

24 kVA

174,96 € HTT /an *

14,58 € HTT / mois *

175,32 € HTT /an *

14,61 € HTT / mois *

30 kVA

200,16 € HTT /an *

16,68 € HTT / mois *

199,08 € HTT /an *

16,59 € HTT / mois *

36 kVA

227,16 € HTT /an *

18,93 € HTT / mois *

222,36 € HTT /an *

18,53 € HTT / mois *

0,0902 € HTT

Prix du kWh en Heures Prix du kWh en Heures
Pleines
Creuses
-

-

0,0983 € HTT

0,0710 € HTT

* Réduction Electréconso et Electrécolo de 20% comprises. Les prix indiqués peuvent évoluer en fonction de la TCFE, la TVA, la CSPE et la CTA**
Services inclus
Espace client Espace Client Web (Historique de factures, modification du contrat en ligne, ajouts de compteurs...)
Etat des relèves, graphique des historiques de relevés de consommation client, graphique des historiques de relevés de consommation du gestionnaire de
Espace relève
réseau...
Bilan annuel et
Chaque année un bilan annuel de vos consommations et un certificat de consommation d'électricité renouvelable sont délivrés à chaque client
certificat
Electréfacto

Interface graphique d'identification des consommations facturées

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Services coopératifs Planète OUI

Réduction sur
l'abonnement
Electréconso

-10,00%

Electrécolo

-10,00%

Electréasso

Avantage et description
Si le client relève l'index de consommation indiqué sur son compteur, il bénéficie d'une réduction de 10% sur son abonnement le mois suivant.
Si la consommation du client est inférieure à la consommation Electrécolo définie par Planète OUI, il bénéficie d'une réduction de 10% sur son
abonnement
Les réductions acquises par les services coopératifs Electrécolo et électréconso sont reversées à une association proposée par Planète OUI et choisie par
le client.

Options

Description
EKOénergie

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

Facture sur
Votre facture vous est envoyée par courrier postal sur papier recyclé
papier recyclé

HT/mois
0,0045 € HT / kWh
1,25 € HT / mois *

** 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.

