
PROVENCE CLASSIC
« énergie verte »

✓ 10% de remise appliquée sur le prix de l’énergie hors taxes pendant toute la durée du contrat                                
remise sur le prix du kWh HT au tarif réglementé de vente d’électricité, contrat bleu EDF

✓ Une électricité 100% produite en France et 100% renouvelable (hydraulique et solaire)                                       
Certificats de garantie d’origine**

✓ Un service client basé dans le sud de la France et un espace client en ligne disponible  24h/7j

✓ Une offre sans engagement, ni frais de résiliation.

Option Base

Puissance souscrite 
(kVA)

Abonnement Prix du kWh*

HT 
(€/mois)

TTC 
(€/mois)

HT        
(€/kWh)

TTC 
(€/kWh)

3 6,91 € 8,53 € 
0,0895€ 0,1463€

6 8,46 € 10,60 € 

9 10,02 € 12,67 € 

0,0931€ 0,1506€

12 11,56 € 14,72 € 

15 13,06 € 16,73 € 

18 14,59 € 18,78 € 

24 18,02 € 23,25 € 

30 21,64 € 27,93 € 

36 24,09 € 31,37 € 

Option Heures Peines – Heures Creuses

Puissance souscrite 
(kVA)

Abonnement Prix du kWh*

HT 
(€/mois)

TTC 
(€/mois)

Heures Pleines 
HT (€/kWh)

Heures Pleines  
TTC (€/kWh)

Heures Creuses
HT (€/kWh)

Heures Creuses  
TTC (€/kWh)

6 9,02 € 11,55 € 

0,1098€ 0,1706€ 0,0723€ 0,1256€

9 11,03 € 14,28 € 

12 12,92 € 16,88 € 

15 14,66 € 19,32 € 

18 16,21 € 21,56 € 

24 19,89 € 26,66 € 

30 23,09 € 29,46 € 

36 26,02 € 33,40 € 

Les prix varient en fonction de la formule tarifaire d’acheminement du site de consommation et de la puissance 
souscrite. Électricité de Provence propose les options Base et Heures Pleines / Heures Creuses.

Grilles établies avec les prix TRV du 1er février 2021, le TURPE 5 bis du 1er août 2020 et la TCFE égale à 0,9945 cts €/kWh HTVA.
* Prix indiqués après remise de 10% sur le prix du kWh HT au tarif réglementé de vente d’électricité.
** Le mécanisme des certificats de garantie d’origine atteste qu’une électricité a bien été produite par une source renouvelable. Avec ces garanties, 
nous certifions l’origine verte et locale de l’énergie vendue à nos clients.

Offre de fourniture d’électricité
Réservée aux nouveaux Clients Particuliers 

Puissance inférieure ou égale à 36kVA
Applicable au 1er mai 2021

L’énergie est notre avenir, économisons- la !

www.electriciteprovence.fr
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RCS Toulon 840 796 908 – Siret 840 796 908 00019– APE 3514Z – TVA intra FR2 0840 796 908
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PROVENCE CONTACT

« énergie verte en circuit court »

✓ Une électricité verte 100% renouvelable issue de circuits courts avec nos producteurs partenaires 
Contrat d’achat direct + Garanties d’Origine**

✓ Sans surcoût par rapport aux tarifs réglementés de vente d’électricité en vigueur

✓ Un service client basé dans le sud de la France et un espace client en ligne disponible  24h/7j

✓ Une offre sans engagement, ni frais de résiliation.

Option Base

Puissance souscrite 
(kVA)

Abonnement Prix du kWh

HT 
(€/mois)

TTC 
(€/mois)

HT   
(€/kWh)

TTC 
(€/kWh)

3 6,91 € 8,53 € 
0,0994€ 0,1582€

6 8,46 € 10,60 € 

9 10,02 € 12,67 € 

0,1034€ 0,1630€

12 11,56 € 14,72 € 

15 13,06 € 16,73 € 

18 14,59 € 18,78 € 

24 18,02 € 23,25 € 

30 21,64 € 27,93 € 

36 24,09 € 31,37 € 

Les prix varient en fonction de la formule tarifaire d’acheminement du site de consommation et de la puissance 
souscrite. Électricité de Provence propose les options Base et Heures Pleines / Heures Creuses.

Grilles établies avec les prix TRV du 1er février 2021, le TURPE 5 bis du 1er août 2020 et la TCFE égale à 0,9945 cts €/kWh HTVA.
** Pour accélérer la transition vers un paysage énergétique durable, nous avons développé des partenariats avec des producteurs EnR dans une 
démarche éco-responsable en circuits courts. Cette démarche s’ajoute à nos certificats de garantie d’origine (GO) qui atteste qu’une électricité a bien 
été produite par une source renouvelable et locale. Nous achetons ainsi directement via des contrats l'énergie verte produite par nos producteurs 
partenaires.

Offre de fourniture d’électricité
Réservée aux nouveaux Clients Particuliers 

Puissance inférieure ou égale à 36kVA
Applicable au 1er mai 2021

L’énergie est notre avenir, économisons- la !

www.electriciteprovence.fr
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Option Heures Peines – Heures Creuses

Puissance souscrite 
(kVA)

Abonnement Prix du kWh

HT 
(€/mois)

TTC 
(€/mois)

Heures Pleines 
HT (€/kWh)

Heures Pleines  
TTC (€/kWh)

Heures Creuses
HT (€/kWh)

Heures Creuses  
TTC (€/kWh)

6 9,02 € 11,55 € 

0,1220€ 0,1853€ 0,0803€ 0,1353€

9 11,03 € 14,28 € 

12 12,92 € 16,88 € 

15 14,66 € 19,32 € 

18 16,21 € 21,56 € 

24 19,89 € 26,66 € 

30 23,09 € 31,25 € 

36 26,02 € 35,56 € 



LA COMPOSITION DU PRIX DE L’OFFRE

MON ABONNEMENT
• Il s’agit de la part fixe de votre facture, quelle que soit votre consommation réelle. Son montant est 

fonction de la puissance et de l’option tarifaire choisies.
• L'abonnement permet de couvrir l'entretien du réseau et de votre compteur, ainsi que la gestion de 

votre contrat par votre fournisseur.

MA CONSOMMATION
• C’est le volume consommé multiplié par le prix unitaire du kWh. Vous bénéficiez d’une remise de 10% 

sur la part énergie dans le cas de l’offre « Provence Classic » ou bien des tarifs réglementés (TRV) si vous 
optez pour l’offre « Provence Contact ».

LES TAXES & CONTRIBUTIONS (comme pour tous les fournisseurs) 
• L’acheminement de l’électricité sur les réseaux.

• La CSPE, Contribution au Service Public de l’Électricité, de 0,0225€/kWh HTVA.

• Les TCFE, Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité, varient en fonction de la commune et du 
département dans lesquels se trouve le site de consommation, et sont d’un montant maximum de 
0,9945cts€ /kWh HTVA.

• La CTA, Contribution Tarifaire d'Acheminement.

• La TVA : Le taux de TVA est de 5,5% pour l’abonnement et la CTA. Il est de 20% pour la consommation et 
les différentes taxes et contributions.

L’énergie est notre avenir, économisons- la !

www.electriciteprovence.fr

Offre de fourniture d’électricité
Réservée aux nouveaux Clients Particuliers 

Puissance inférieure ou égale à 36kVA
Applicable au 1er mai 2021

Électricité de PROVENCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
RCS Toulon 840 796 908 – Siret 840 796 908 00019– APE 3514Z – TVA intra FR2 0840 796 908
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Conformément à l’article R124-1 et 
suivants du code de l’énergie, les 

clients à revenus modestes peuvent 
bénéficier d’un chèque énergie. 

Pour toute information, l’Etat met à 
disposition le site 

https://chequeenergie.gouv.fr/ ou 
la ligne téléphonique 

Service Client
du lundi au vendredi
9h-12h30 à 14h-18h

04 88 70 02 34

serviceclient@electriciteprovence.fr

Frais  pour les Particuliers TTC

Rejet de prélèvement bancaire 7,50 €

Intérêts de retard
facturés à partir de 7,50€

1,5 fois le taux d’intérêt 
légal + 5,99 € frais de 

dossier

Frais de gestion hors 
souscription / résiliation

5,99 € 

https://chequeenergie.gouv.fr/

