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Comparaison des offres* des fournisseurs d’électricité pour une puissance au compteur de 6 kVA
Nom de l’offre Abonnement  

HT
Prix  
du  
kWh 
HT  
(arrondi)

Taxes communes 
à tous les 
fournisseurs 
mais variables 
suivant les 
collectivités 
locales**

Soit total  
TTC/an pour 
une 
consommation 
de  
2 699 kWh***

Différence  
par rapport  
au tarif 
réglementé 
d’EDF 

Durée du contrat Indexation des prix Services compris Options

EDF ou 
entreprise 
locale de 
distribution 
(tarif réglementé)

Tarif Bleu Base 64,32 € 0,081 € 119,83 € 403,00 € — 1 an, renouvelable par 
tacite reconduction

Suivant décision des pouvoirs publics Liberté de résilier à  tout moment  
sans frais par téléphone ou  
simple courrier ; tous moyens de paiement  
(y compris espèces) sans frais

Bilan et suivi de 
consommation  
(2,40 € TTC/mois)

Poweo Poweo Elec Base 64,32 € 0,077 € 117,66 € 390,00 € - 13 €/an Indéterminée Indexés au tarif réglementé avec remise 
de 5 % sur le prix du kWh HT par 
rapport au tarif réglementé garanti 2 ans 
(au-delà, Poweo s’engage par contrat à 
appliquer un tarif inférieur ou égal au 
tarif réglementé)

Liberté de résilier à  tout moment  
sans frais (pas de préavis) ; paiement  
par prélèvement ou carte bancaire

Assistance dépannage 
(3 € TTC/mois)

Direct Energie Offre Directe Base 64,32 € 0,077 € 117,66 € 390,00 € - 13 €/an 1 an, renouvelable  
par tacite reconduction 
pour une durée 
indéterminée

Indexés au tarif réglementé avec  
remise de 5 % sur le prix du kWh HT  
par rapport au tarif réglementé

Liberté de résilier par lettre recommandée 
avec AR à tout moment sans frais 
(10 jours de préavis) ; paiement  
par chèque ou prélèvement sans frais

Assistance dépannage 
multisecteur  
(4,99 € TTC/mois)

GDF Suez   
Dolce Vita 

Electricité à prix fixe 2 ans 64,32 € 0,081 € 119,83 € 403,00 € — 2 ans, renouvelable 
par tacite reconduction 
par périodes de même 
durée

Prix fixe (abonnement et kWh) et garanti 
sans augmentation pendant 2 ans  
(au-delà, évolution annoncée 30 jours 
avant entrée en vigueur)

Liberté de résilier à tout moment  
sans frais et sans préavis ; tous moyens 
de paiement (sauf espèces) sans frais

––

EDF Mon Contrat Electricité 2011 
Base  
(toujours valide)

75,94 € 0,093 € 126,71 € 454,00 € + 51 €/an Indéterminée Evolution du prix du kWh une fois par an 
maximum dans la limite de 0,05 €/kWh ; 
évolution des frais d’acheminement  
en fonction du Turpe (fixé par les 
pouvoirs publics)

Liberté de résilier à tout moment  
sans frais (dans les meilleurs délais) ;  
tous moyens de paiement  
(y compris espèces) sans frais

Bilan et suivi de 
consommation  
(2,40 € TTC/mois)

Direct Energie-
Poweo

Offre 100 % Pur Jus  
(100 % sous forme de certificats 
d’origine)

64,32 € 0,079 € 118,93 € 398,00 € - 5 €/an 1 an, renouvelable  
par tacite reconduction 
pour une durée 
indéterminée

Indexés au tarif réglementé avec remise 
accordée à la souscription (actuellement 
2 % sur le prix du kWh HT par rapport 
au tarif réglementé), garantie 12 mois

Liberté de résilier par lettre recommandée 
avec AR à tout moment sans frais 
(10 jours de préavis) ; paiement  
par chèque ou prélèvement sans frais

Assistance dépannage 
(2,99 € TTC/mois)

Planète Oui Planète Oui  
électricité 100 % renouvelable 
(95 % hydraulique et 5 % d’origines 
alternatives)

61,68 € 0,081 € 119,68 € 401,00 € - 2 €/an Indéterminée Indexés au tarif réglementé heures 
pleines

Liberté de résilier à tout moment sans frais 
(15 jours de préavis) ; paiement par 
chèque ou carte bancaire

Majoration part d’éolien 
ou de photovoltaïque 
fournie (3 € TTC/mois), 
- 20 % sur abonnement 
avec les services 
coopératifs (gratuit) 
Electréconso et 
Electrécolo ; facture 
papier (1,50 € TTC/
envoi) ; paiement par 
chèque (3 € TTC/chèque)

Energem Elec Client objectif résidentiel 
Classique + référence  
(100 % hydraulique)

64,32 € 0,081 € 119,83 € 403,00 € — 1 an, renouvelable  
par tacite reconduction 
pour la même durée

Indexés au tarif réglementé Liberté de résilier à tout moment sans frais 
(sans préavis) ; facturation trimestrielle, 
tous moyens de paiement (y compris 
espèces) sans frais

––

Lampiris Offre 100 % Energie Verte  
Base  
(100 % sous forme de certificats 
d’origine)

64,32 € 0,081 € 119,83 € 403,00 € — 1 an, renouvelable  
par tacite reconduction  
pour une période 
indéterminée

Indexés au tarif réglementé Liberté de résilier à tout moment sans frais 
(10 jours de préavis) ; paiement par 
chèque, prélèvement, virement gratuit

––

GDF Suez-
Dolce Vita

Electricité verte AlpEnergie 2 ans 
Base  
(100 % d’origine hydraulique)

64,32 € 0,086 € 122,79 € 421,00 € + 18 €/an 2 ans, renouvelable 
par tacite reconduction 
par périodes de même 
durée

Prix fixe (abonnement et kWh) et  
garanti sans augmentation pendant 
2 ans (au-delà, évolution annoncée 
30 jours avant entrée en vigueur)

Liberté de résilier par téléphone, courrier 
ou internet à tout moment sans frais et 
sans préavis ; tous moyens de paiement 
(sauf espèces) sans frais

––

Alterna Idea vert  
(100 % issue des producteurs locaux 
de la Vienne et des Deux-Sèvres ; 
éolien, biomasse, photovoltaïque)

64,32 € 0,090 € 124,96 € 435,00 € + 32 €/an Indéterminée Indexés au tarif réglementé Liberté de résilier par lettre recommandée 
avec AR à tout moment sans frais 
(30 jours de préavis) ; paiement par 
chèque, prélèvement, virement gratuit

––

Enercoop Mix  
(photovoltaïque, éolien, biogaz et 
hydraulique)

94,92 € 0,107 € 130,31 € 514,02 € + 111,02 € Indéterminée Libres, une fois par an,  
évolution annoncée 30 jours avant 
entrée en vigueur

Liberté de résilier à tout moment sans frais 
(sans préavis) ; tous moyens de paiement 
(sauf espèces) sans frais

––

* Prix relevés au 9 juillet 2012. ** TVA, CSPE, CTA, TCFE, ... *** Consommation annuelle moyenne pour une puissance au compteur de 6 kVA. Sources : sites energie-info.fr, enercoop.fr
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