
COMPTAGE SIMPLE

HTT TTC(2) HTT TTC(2)

3 86,76       104,88      0,10324 0,16282

6 112,20      137,63      0,10324 0,16282

9 138,48      171,27      

12 165,24      205,41      

15 190,20      237,66      

18 216,24      271,05      

24 271,08      340,73      

30 324,00      408,39      

36 378,48      477,69      

COMPTAGE HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

HTT TTC(2) HTT TTC(2) HTT TTC(2)

6 117,60      145,83      

9 147,96      185,02      

12 177,36      223,20      

15 205,80      260,37      

18 232,44      295,63      

24 291,24      371,99      

30 344,16      442,15      

36 396,12      511,29      

Pour la 2ème année :

Puissance 
souscrite 

(kVA)

Abonnement électricité
(en EUR/an) Prix happ-e 

(en €/kWh)
Prix happ-e 
(en €/kWh)

Heures pleines (HP) Heures creuses (HC)

Le prix de marché happ-e est indexé sur le Tarif Réglementé Electricité. L'abonnement de l'offre happ-e est au 
même niveau de prix que l'abonnement du Tarif Réglementé d'EDF(1).

Prix happ-e
(en €/kWh)

Puissance 
souscrite 

(kVA)

Abonnement électricité
(en EUR/an)

Prix en vigueur au 01/11/2021

0,10738 0,16779

Les Prix par kWh HT seront indexés aux prix du kWh du tarif réglementé dit « bleu », déposé et publié par EDF, en vigueur à la première date 
anniversaire du Contrat, à puissance et type de comptage équivalents.

0,19069 0,085750,12646 0,14183

Souscription 
en 1 minute !

Sans engagement 
et sans frais de 

résiliation

100% en ligne Une offre du 
groupe ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 

Offre de marché
Electricité happ-e

(1) Offre de marché électricité 2 ans, indexée sur les prix HT de l'abonnement et du kWh du Tarif Réglementé, pour toute puissance souscrite de 3 à 36 kVA. En souscrivant à une 
offre au prix de marché, le client reste libre de revenir, à tout moment et sans frais, au Tarif Réglementé pour son lieu de consommation, s'il en fait la demande.
(2) Les montants TTC sont indicatifs car ils peuvent varier en fonction des taxes appliquées par la commune et le départementdusite de consommation du client.



HTT TTC(2) HTT TTC(2)

86,64       102,13 0,09520 0,12436

86,64       102,13 0,09520 0,12436

Niveau 1 0,08102 0,10734

Niveau 2 0,08177 0,10824

Niveau 3 0,08253 0,10915

Niveau 4 0,08329 0,11006

Niveau 5 0,08404 0,11096

Niveau 6 0,08480 0,11188

Niveau 1 0,08295 0,10966

Niveau 2 0,08372 0,11058

Niveau 3 0,08450 0,11152

Niveau 4 0,08527 0,11244

Niveau 5 0,08604 0,11336

Niveau 6 0,08682 0,11430

Pour la 2ème année du Contrat :

249,75      

Base

Abonnement annuel

Prix en vigueur au 01/11/2021

L’abonnement HTT et le prix par kWh HTT de l’offre Gaz happ-e sont indexés pendant la durée du contrat 
respectivement sur l’abonnement HTT et le prix par kWh HTT du tarif réglementé de gaz naturel, déposé et 
publié par ENGIE, selon la commune du client et sa plage de consommation prévisionnelle.(1)

202,68      

1000 - 5999 kWh

0 - 999 kWh

 6001 – 29999 kWh B1

B2I

202,68      

B0

Le prix par kWh HTT sera indexés au prix par kWh HTT du tarif réglementé de gaz naturel, déposé et publié par ENGIE, en vigueur à la 
première date anniversaire du Contrat, selon la commune du client et sa plage de consommation prévisionnelle, à savoir pour les plages 
de consommation prévisionnelle allant jusqu’à 5 999 kWh sur le Tarif Réglementé B0, pour la plage de consommation prévisionnelle de 6 
000 à 29 999 kWh sur le Tarif Réglementé B1, pour la plage de consommation prévisionnelle de plus de 30 000 kWh sur le Tarif 
Réglementé B2I.

Prix happ-e 
(en €/kWh)

249,75      

30000 – 300000kWh

Plage de consommation 
prévisionnelle

Consommation annuelle 
comprise entre :

Offre de marché
Gaz happ-e

(1) Offre de marché gaz naturel 2 ans, indexée le Tarif Réglementé, pour toute plage de consommation entre 0 et 300 000 kWh. En application de la loi Energie et Climat, en souscrivant 
une offre de Gaz à prix de marché, vous ne pouvez plus souscrire un contrat au tarif réglementé de Gaz.
(2) Prix hors évolution des impôts, taxes et contribution de toute nature. Les montants TTC sont indicatifs car ils peuvent varier en fonction des taxes appliquées par la commune et le 
département du site de consommation du client.

Souscription 
en 1 minute !

Sans engagement 
et sans frais de 

résiliation

100% en ligne Une offre du 
groupe ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 



HTT TTC(2) HTT TTC(2)

3 2,49         2,99         -            -            

6 2,49         2,99         2,49         2,99         

9 2,49         2,99         2,49         2,99         

12 2,49         2,99         2,49         2,99         

15 2,49         2,99         2,49         2,99         

18 2,49         2,99         2,49         2,99         

24 2,49         2,99         2,49         2,99         

30 2,49         2,99         2,49         2,99         

36 2,49         2,99         2,49         2,99         

Le prix de marché happ-e est indexé sur le Tarif Réglementé Electricité. L'abonnement de l'offre verte happ-e 
est au même niveau de prix que l'abonnement du Tarif Réglementé d'EDF(1).

Prix en vigueur au 01/11/2021

Comptage Heures 
Pleines / Heures 

Creuses
Comptage simple

Option Vertelec+ happ-e (en €/Mois)

Puissance 
souscrite 

(kVA)

(1) Option disponible pour tout client titulaire d'un contrat d'électricité Happ-e. ENGIE achète l'équivalent de la quantité d'électricité consommée par le Client en électricité d'origine 
renouvelable et en Garanties d'Origine, directement auprès d'un groupe de producteurs d'électricité d'origine renouvelable, dont les sites de production sont situés en France. Une 
Garantie d'Origine certifie que de l’électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et injectée sur le réseau électrique. Option résiliable à tout moment sans 
frais, avec effet à la fin du mois en cours.

Option Vertelec+ happ-e*

Souscription 
en 1 minute !

Sans engagement 
et sans frais de 

résiliation

100% en ligne Une offre du 
groupe ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 



Choix de la date de prélèvement
Gratuit

Dépannage Electricité Express

Les services happ-e Parrainez avec happ-e

Comparez et calculez vos économies

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
https://www.happ-e.fr/nos-services

Déménagez avec happ-e

happ-e est une offre 100% en ligne 
disponible 24h/24, 7j/7

happ-e vous répond par chat 
immédiatement ou par email en 48 

heures ouvrées

Pourquoi devenir happ-e ?

(détails des modalités sur 
https://www.happ-e.fr/nos-offres/parrainage)

Découvrir

Découvrir

Découvrir

en e-cartes Fnac

Découvrir les démarches Comparer les tarifs

Vous souhaitez déménager ? Pas de panique ! 
happ-e vous accompagne et vous conseille dans vos 
démarches de déménagement. 

Choisissez happ-e comme fournisseur d’électricité et 
de gaz et payez vos consommations moins chères.

Comparer votre budget d’électricité annuel chez 
happ-e avec votre fournisseur d’électricité et de gaz 
actuel.

Lancé par ENGIE (ex GDF SUEZ), happ-e.fr est un site dédié à la vente en ligne 
d'électricité pour les clients particuliers résidant en France métropolitaine*.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Parrainez et gagnez jusqu'à 400€

https://www.mesdepanneurs.fr/?adw=Engie-happ-e-HP&utm_source=Engie-happ-e-site
https://www.happ-e.fr/nos-offres/nos-services/depannage-electricite-express.html
https://www.happ-e.fr/nos-offres/nos-services/date-reglement-personnalisee.html
https://www.happ-e.fr/demenager-happ-e-fournisseur-electricite
https://www.happ-e.fr/estimation-consommation
https://www.happ-e.fr/nos-offres/parrainage

