
Le petit changement aux belles conséquences

Réservée aux nouveaux Clients Professionnels, 
puissance inférieure ou égale à 36kVA, 

applicable au 1er septembre 2022.

Offre de fourniture d’électricité verte

VOTRE TARIF D'ÉLECTRICITÉ VERTE

Votre tarif d'électricté se décompose en 4 éléments

VOTRE BELLE OFFRE D'ÉLECTRICITÉ VERTE

Énergie
100% française

Espace client
en ligne 24h/24 - 7j/7

Service client
de proximité

Énergie
100% verte

Sans
engagement

l'abonnement
Il s’agit de la part f ixe de votre facture. 
Son montant est fonction de la puissance 
de votre compteur (kVA) et de l’option 
tarifaire choisie. 
En souscrivant au bonus zéro papier, 
le prix de l'abonnement facturé par 
la bellenergie est identique au prix de 
l'abonnement du TRV.

votre consommation
Il s'agit de la part variable de votre facture. 
C’est le volume consommé (mesuré en 
kWh) multiplié par le prix unitaire du kWh.
Chez la bellenergie, le prix de nos 
offres suivent l'évolution du TRV. Il est 
possible toutefois de geler l'évolution 
tarifaire sur une période déterminée 
garantie.

services
Cette rubrique regroupe les 
services que vous avez choisis 
lors de votre souscription.

Bonus Zéro papier : 
remise de 3,00€ TTC / mois

Nous vous récompensons pour votre démarche de préservation 

de l’environnement et mettons à votre disposition l’ensemble 

des documents au format électronique (contrat et factures) 

accessibles 24h/24 - 7j/7 dans votre espace client en ligne. 

Votre service client reste joignable par téléphone et email. Le 

bonus Zéro papier est réservé aux clients en prélèvement 

automatique.

+

taxes & contributions(1)

Celles-ci sont identiques pour tous 
les fournisseurs et s'appliquent à 
la part f ixe comme à la part 
variable de votre tarif d'électricité.

+

Le TRV, c'est quoi ? 
Le tarif réglementé de vente d’électricité 
est fixé par les pouvoirs publics et évolue 
2 fois par an. Ce tarif réglementé, aussi 
appelé "tarif bleu" ne peut être proposé 
que par le fournisseur historique EDF.
la bellenergie aligne ses tarifs d'électricité 
sur le TRV et propose ainsi à ses clients des 
prix au plus juste !



Chez la bellenergie, notre offre de fourniture d'électricité est déjà verte d'origine France certifiée par les garanties 
d’origine(2). Vous avez le choix de personnaliser votre contrat en ajoutant des options pour valoriser les énergies 
ou la région que vous aimez ou encore soutenir un producteur EnR partenaire. C'est vous qui décidez, tout 
simplement. Parce que de petits gestes finissent par en faire un grand, pour la transition énergétique.
Chez la bellenergie, nous sommes transparents ; quand c'est vert, tout est clair !

POUR ÊTRE ENCORE PLUS VERT...

Je choisis la région de provenance de 
mon énergie parmi 12 régions
         Gratuit 6 mois !

 la bellenergie s'engage à acheter auprès de producteurs 
 de la région sélectionnée pour l'équivalent de votre 
 consommation annuelle.

1 €TTC / mois

Je choisis la source de mon électricité 
renouvelable Hydraulique, Éolien, Solaire
         Gratuit 6 mois !

 la bellenergie s'engage à acheter auprès de producteurs  
 français de la technologie sélectionnée pour l'équivalent 
 de votre consommation annuelle.

1 €TTC / mois

Je choisis mon producteur d'énergie 
renouvelable partenaire

 la bellenergie achète directement l'électricié verte 
 et les garanties d'origine correspondantes auprès de 
 producteurs EnR partenaires.

0,01 €TTC / kWh

* Le prix de l’abonnement avec l’option Bonus Zéro papier équivaut au prix de l’abonnement du tarif réglementé de vente d’électricité (TRV) au 1er février 2022. ** kWh = Kilowatt heure,

1 kWh = 1 unité d'électricité. Le prix de l'abonnement est mensuel. Les prix sont arrondis à 2 décimales. Tarif HTT : Tarif hors toutes taxes. Grilles tarifaires établies avec les prix TRV du

1er février 2022 (le bouclier tarifaire ayant été maintenu par le gouvernement, aucune augmentation n'a été appliquée au 1er août 2022) et le TURPE 6 du 1er août 2022.

Puissance  
souscrite 

(kVA)

Abonnement
  Bonus Zéro 

papier inclus*
     (€/kWh)  

Abonnement 
hors Bonus

(€/kWh)

Prix du kWh**
(€/kWh)

HTVA TTC TTC  HTVA  TTC

3  11,12  11,73  14,74

6  14,01  14,78  17,78

9  16,71  17,63  20,63

12  19,57 20,65  23,65

15  22,30 23,52  26,53

18  24,98 26,35  29,36

24  30,79 32,48  35,48

30  36,45 38,46  41,46

36  42,22 44,54  47,55

OPTION BASE

Puissance  
souscrite 

(kVA)

Abonnement
  Bonus zéro 

papier inclus*
(€/kWh)

Abonnement
hors bonus

(€/kWh)

Prix du kWh**
(€/kWh)

HTVA TTC TTC
 Heures Pleines Heures Creuses

HTVA TTC HTVA TTC

6  14,38  15,17  18,17

9  17,33  18,29  21,29

12  20,36  21,48  24,48

15  23,33  24,61  27,61

18  26,26  27,70  30,71

24  32,63  34,43  37,43

30  38,38  40,49  43,50

36  44,22  46,65  49,66

OPTION HEURES PLEINES – HEURES CREUSES

PRIX FIXE GARANTI
Pour une plus grande tranquillité d'esprit, 
nous offrons la possibilité de geler le tarif 
de fourniture d’électricité sur une période 
déterminée.
Les évolutions du TRV ne seront pas 
appliquées à ce tarif durant la période 
garantie.

0,4797 0,5757

Fixe 12 mois

0,4849 0,46240,5820 0,5550

Fixe 12 mois

0,6464 0,7757

Fixe 24 mois

0,6516 0,7820

Fixe 24 mois

0,6291 0,7550

Prix fixe
12 mois

Prix fixe
24 mois 

(2) Le mécanisme des certificats de garantie d’origine 
permet d’attester que l’électricité a bien été produite à 
partir d’une source renouvelable (hydraulique, éolien ou 
solaire) et injectée sur le réseau électrique. la bellenergie 

achète l’équivalent de la quantité consommée par ses 
clients en Garanties d’Origines émises par des producteurs 
français d’énergies renouvelables. 



Le petit changement aux belles conséquences

Souscription 
digitale

Rapide, simple, efficace. 
Tout ce qu’on aime !

Cocorico !
Une énergie

produite sur le
territoire français

Sans coupure 
Promis, pas besoin 

d’entamer votre stock
de bougies

Proche de vous 
Rapide, un service client 

basé uniquement
en France

Sans engagement 
Vous êtes libre comme l'air 

de partir quand vous le 
souhaitez

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
www.labellenergie.fr

Service client à Toulon 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
serviceclient@labellenergie.f r

04 84 80 2000

Chèque énergie
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 chequeenergie.gouv.fr ou 

la ligne téléphonique :

(1) Les taxes & contributions en vigueur, identiques pour tous les fournisseurs : la CSPE, Contribution au Service Public de l’Électricité (0,001€/kWh), la CTA, 
Contribution Tarifaire d’Acheminement, les TCCFE, Taxes Communales sur la Consommation Finale d’Électricité, varient en fonction de la commune dans laquelle se 
trouve le site de consommation, et sont d’un montant maximum de 0,663 cts € /kWh HTVA, la TVA (5,5% sur l’abonnement et la CTA et 20% sur le prix du kWh et sur 
les autres taxes et contributions.

la bellenergie, société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 € 
RCS Toulon 840 796 908

1, rue Dr Jean Bertholet 83000 Toulon - Tél. +33 4 84 80 2000

0 805 204 805 Service & appel 
gratuits


