
HT TTC(1) HT TTC(1) HT HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1)

3 kVA 4,43 5,73 0,0975 0,1555 0,0877 6 kVA 7,90 10,06

6 kVA 7,16 8,92 0,0902 0,1467 0,0811 9 kVA 9,51 12,25

9 kVA 8,29 10,42 12 kVA 10,95 14,26

12 kVA 9,45 11,96 15 kVA 12,25 16,12

15 kVA 10,62 13,50 18 kVA 13,41 17,83

18 kVA 12,01 15,27 24 kVA 16,29 20,40

24 kVA 14,40 18,41 30 kVA 18,67 23,53

30 kVA 17,02 21,79 36 kVA 20,80 26,39

36 kVA 18,97 24,46

HT TTC(1) TTC(1) HT TTC(1)

6,11 7,27 0,0842 0,0555 0,0767

6,65 7,84 0,0763 0,0495 0,0695

Zone 1 0,0543 0,0331 0,0499

Zone 2 0,0550 0,0336 0,0505

Zone 3 0,0557 0,0342 0,0512

Zone 4 0,0565 0,0347 0,0518

Zone 5 0,0572 0,0352 0,0524

Zone 6 0,0579 0,0358 0,0531

B1 et B2i >  6 MWh 15,57 19,28

0,0368

0,0374

0,0380

0,0386

0,0392

0,0398

Base < 1 MWh 0,0617

B0 > 1 et < 6 MWh 0,0551

GAZ

Tarif
Consommation 

Annuelle

Prix du kWh (en €/kWh)

Abonnement 

mensuel (€)
Tarifs réglementés Offre Online

HT

Offre Online

0,0915 0,1467 0,0823 0,1367

TTC(1)

0,1432

0,0716 0,1244 0,0644 0,1152

0,1352

0,1007 0,1593 0,0906 0,1466

ELECTRICITÉ

Option tarifaire Base Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance 

souscrite

Abonnement 

mensuel (€)

Prix du kWh (en €/kWh)

Puissance 

souscrite

Abonnement mensuel 

(€)

Prix du kWh (en €/kWh)

Tarifs réglementés Offre Online

Heures Pleines Heures Creuses

Tarifs 

Réglementés
Offre Online

Tarifs 

Réglementés

Mes tarifs au 1er mai 2018 
Nouveaux clients PARTICULIERS

Offre Online
L’offre 100% web pour faire encore plus d'économies 

√ Vous êtes sûr de faire des économies avec votre réduction de  -10% sur l’électricité et le gaz

√ Vous pilotez tout en ligne sur votre espace client et votre  application mobile : suivre votre consommation, faire une 

auto-relève, consulter et payer vos factures…

√ Un conseiller à votre service par email ou messagerie instantanée : nous sommes toujours là pour vous !

√ Budget lissé : grâce à la mensualisation, vous payez tous les mois le même montant

√ Pour être facturé au plus près de votre consommation, vous nous envoyez votre relève de compteur deux fois par an

Pour la 11ème année 

consécutive, le service client 

de Direct Energie a été Élu 

Service Client de l’Année*

Les prix ci-dessus n’incluent pas les promotions spéciales 

type achats groupés, etc.

-10%

-5%-10% -10%

-10%

Tout comprendre sur nos prix

• Le prix du kWh hors taxes est indexé sur 

celui du tarif réglementé (EDF et Engie). 

• Grâce à votre remise, vous faites des 

économies immédiates.

• L’abonnement est identique à celui du 

tarif réglementé.

• Les taxes sont communes à tous les 

fournisseurs.



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.direct-energie.com

DIRECT ENERGIE - Capital: 4.514.788,50 € - 442 395 448 RCS PARIS - Siège : 75015 Paris

Les informations réglementaires sur l’origine de l’électricité sont disponibles sur : http://www.direct-energie.com/cgv

La réduction est calculée sur le prix hors taxe des Tarifs Réglementés de Vente.
Souscrire un contrat d’énergie à un prix de marché ne vous prive pas de la possibilité de conclure à nouveau, ultérieurement, un contrat au tarif réglementé.
Tout impôt, taxe, contribution ou charge de toute nature, applicable conformément à la règlementation en vigueur, qui est une composante du prix, est
facturé au Client. A la date de souscription du Client, ces contributions et taxes comprennent notamment, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), la CSPE
(Contribution au Service Public de l’Electricité) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) ainsi que les taxes locales (comprenant les taxes
départementales et les taxes communales). Chaque taxe locale appliquée au Client sera celle à laquelle il est réellement assujetti en fonction de sa
localisation géographique.
* Catégorie Fournisseur d'électricité et de gaz - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2017 - Plus d'infos sur escda.fr
(1) Tarif TTC fourni à titre indicatif, susceptible de varier en fonction des taxes sur la consommation finale d’électricité, dont le montant diffère selon les
communes et les départements.


