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Grille tarifaire Mint Energie

Clients résidentiels 

Option Base 

Puissance 

souscrite 
 Abonnement Prix du kWh

  € HT  € TTC € HT 

3 kVA  6,22 7,66 0,0755 

6 kVA  7,37 9,21 0,0755 

9 kVA  8,61 10,86 0,0767 

12 kVA   9,91 12,58 0,0767 

15 kVA  11,16 14,24 0,0767 

18 kVA  12,47 15,96 0,0767 

24 kVA  15,47 19,81 0,0767 

30 kVA  18,46 23,65 0,0767 

36 kVA  20,69 26,69 0,0767 

Les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation. Les tarifs TTC comprennent 
les taxes et contributions suivantes: la TVA (5,5 % sur l’Abonneme
(Contribution au Service Public de l’Électricité), la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) et les TCFE (Taxes sur la 
Consommation Finale d’Électricité) qui regroupent des taxes communales et départemen
fonction de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Pour présenter des prix TTC de façon 
simple, nous avons retenu la valeur moyenne de 0,009
sera celle à laquelle il est réellement assujetti en fonction de sa localisation géographique.

Les Heures Pleines (HP)  / Heures Creuses 

 

Optez pour le service Ma Conso 
…et suivez votre consommation d'électricité en temps réel

Très simple à installer, le kit "Ma Conso

et il permet jusqu'à 1

Plantez des arbres et compensez votre bilan carbone
Nous plantons gratuitement un arbre pour vous

nous vous offrons un arbre supplémentaire pour 

Vous pouvez aussi choisir à tout moment dans votre espace client de 

arbres supplémentaires : pour 3 € vous plan

Sénégal ou en Haïti. 

(1) Prix présentés sous réserve d'évolution des TRV (Tarifs Réglementés 
kWh sur cette offre spéciale est remisé 
ceux des TRV. Non cumulable avec d'autres offres ou promotions

(2)  selon une étude de l’Université de Nice Sophia Antipolis de juin
France, une restitution journalière peut générer jusqu’à 1
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  Option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
 

Prix du kWh
(1)

  Abonnement Prix du kWh

€ TTC  € HT € TTC € HT € TTC

 0,1284     

 0,1284  8,08 10,30 0,0846 0,1

 0,1298  9,78 12,61 0,0846 0,1393

 0,1298  11,34 14,77 0,0846 0,1393

 0,1298  12,76 16,78 0,0846 0,1393

 0,1298  14,03 18,64 0,0846 0,1393

 0,1298  17,09 22,89 0,0846 0,1393

 0,1298  19,70 26,67 0,0846 0,1393

 0,1298  22,06 30,19 0,0846 0,1393

Les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation. Les tarifs TTC comprennent 
les taxes et contributions suivantes: la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les Prix du kWh), la CSPE 
(Contribution au Service Public de l’Électricité), la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) et les TCFE (Taxes sur la 
Consommation Finale d’Électricité) qui regroupent des taxes communales et départementales. Ces dernières varient en 

e la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Pour présenter des prix TTC de façon 
tenu la valeur moyenne de 0,009€/kWh, étant entendu que chaque taxe locale appliquée

sera celle à laquelle il est réellement assujetti en fonction de sa localisation géographique.  

/ Heures Creuses (HC) dépendent du lieu de consommation et sont définies par Enedis.

Optez pour le service Ma Conso En Direct ! 
 

suivez votre consommation d'électricité en temps réel sur votre PC ou 

simple à installer, le kit "Ma Conso En Direct" est en location 2,90

jusqu'à 15% d'économies supplémentaires
(2)

 

arbres et compensez votre bilan carbone 
Nous plantons gratuitement un arbre pour vous lors de votre souscription et 

nous vous offrons un arbre supplémentaire pour chaque parrainage effectué. 

Vous pouvez aussi choisir à tout moment dans votre espace client de planter des 

€ vous plantez au choix un arbre en France, au 

Prix présentés sous réserve d'évolution des TRV (Tarifs Réglementés de Vente = tarif Bleu EDF en vi
est remisé de 15% par rapport au prix HT du kWh des TRV. Prix des a

Non cumulable avec d'autres offres ou promotions. 

(2)  selon une étude de l’Université de Nice Sophia Antipolis de juin 2015 sur la diffusion des compteurs intelligents en 
France, une restitution journalière peut générer jusqu’à 15% d’économies sur la consommation d’énergie.

  

Achat Groupé BEMOVE 

Option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) 

Prix du kWh
(1)

 HP Prix du kWh
(1)

 HC 

€ TTC € HT € TTC 

   

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

0,1393 0,0598 0,1095 

Les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation. Les tarifs TTC comprennent 
nt mensuel et 20% sur les Prix du kWh), la CSPE 

(Contribution au Service Public de l’Électricité), la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) et les TCFE (Taxes sur la 
tales. Ces dernières varient en 

e la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Pour présenter des prix TTC de façon 
€/kWh, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au client 

dépendent du lieu de consommation et sont définies par Enedis. 

PC ou smartphone. 

est en location 2,90€ par mois 
)
 ! 

de Vente = tarif Bleu EDF en vigueur). Le prix HT du 
Prix des abonnements identiques à 

2015 sur la diffusion des compteurs intelligents en 
% d’économies sur la consommation d’énergie. 


