
COMPTAGE SIMPLE

HTT TTC(1) HTT TTC(1)

3 85,44       104,08     

6 110,76     137,04     

9 137,16     171,13     

12 163,92     205,61     

15 188,88     238,19     

18 214,92     271,91     

24 269,76     342,26     

30 322,68     410,59     

36 377,16     480,56     

COMPTAGE HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

 

HTT TTC(1) HTT TTC(1) HTT TTC(1)

6 116,16     145,56     

9 146,64     185,38     

12 176,04     224,06     

15 204,48     261,73     

18 231,12     297,50     

24 289,92     374,86     

30 342,84     446,01     

36 394,80     516,16     

0,21690

0,22961

Prix en €/kWh
Puissance 

Souscrite 

(kVA)

Abonnement électricité

(en EUR/an)

Prix en vigueur au 01/10/2022

0,144770,18371 0,18288

L'Abonnement HTT et le Prix par kWh HTT sont indexés pendant la durée du Contrat respectivement sur l'Abonnement HTT et le prix par kWh HTT du tarif 

réglementé dit « bleu » déposé et publié par EDF, à Puissance Souscrite (kVA) et type de comptage (simple ou Heures Pleines/Heures Creuses) équivalents. Ils 

évolueront à la hausse ou à la baisse, le 1er du mois suivant chaque variation dudit tarif. La valeur de ce tarif servant de référence pour la première évolution est 

celle en vigueur à la date de proposition du Contrat pour les prix applicables la première année, et celle en vigueur à la première date anniversaire du Contrat 

pour les prix applicables la deuxième année.

En cas de disparition de l’indice servant à indexer le prix de l’Abonnement et les Prix par kWh de l’Electricité, l’évolution du Prix s’effectuera sur l’indice de 

remplacement le plus proche proposé au Client par le Fournisseur. A défaut d’accord du Client, ce dernier pourra résilier son Contrat dans les conditions de 

l’article L244-10 du code de la consommation.

Puissance 

Souscrite 

(kVA)

Abonnement électricité

(en EUR/an) Prix en €/kWhPrix en €/kWh

Heures Pleines (HP) Heures Creuses (HC)

0,17312

Souscription 
en 1 minute(2) !

Sans engagement 
du durée et sans 
frais de résiliation

100% en ligne Une offre
ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 

Offre de marché
Electricité happ-e

(1) Prix hors évolution des impôts, taxes et contributions de te toute nature
(2) Consacrez une minute pour prendre en photo votre compteur et communiquez vos coordonnées à happ-e. happ-e vous enverra votre proposition de contrat à accepter 
électroniquement.



HTT TTC(2) HTT TTC(2)

95,41       111,22 0,08500 0,11209

95,41       111,22 0,08500 0,11209

Niveau 1 0,06430 0,08724

Niveau 2 0,06490 0,08797

Niveau 3 0,06550 0,08872

Niveau 4 0,06610 0,08946

Niveau 5 0,06670 0,09020

Niveau 6 0,06730 0,09095

Niveau 1 0,18435 0,23131

Niveau 2 0,18599 0,23328

Niveau 3 0,18763 0,23525

Niveau 4 0,18926 0,23720  
Niveau 5 0,19090 0,23917

Niveau 6 0,19254 0,24114

 

236,95     284,87     

30000 – 300000kWh 203,76     

1000 - 5999 kWh

B2I

Plage de Consommation 
Prévisionnelle

Abonnement annuel

Prix en vigueur au 01/10/2022

B1

B0

Niveau(1)
Prix en €/kWh

Base

249,86     

L’Abonnement HTT et le Prix par kWh HTT 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, pour la Plage de Consommation Prévisionnelle allant jusqu’à 999 kWh sur le tarif réglementé Base, pour la Plage de 

Consommation Prévisionnelle de 999 à 5 999 kWh sur le tarif réglementé Base 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. Ils 

évolueront, à la hausse ou à la baisse, à la date d’entrée en vigueur de chaque variation dudit tarif. La valeur du tarif servant de référence 

pour la première évolution est celui en vigueur à la date de proposition du Contrat pour les prix applicables la première année, et celui en 

vigueur à la première date anniversaire du Contrat pour les prix applicables la deuxième année.

En cas de disparition de l’indice servant à indexer le prix de l’Abonnement et les Prix par kWh du Gaz, l’évolution du prix s’effectuera sur 

l’indice de remplacement le plus proche proposé au Client par le Fournisseur. A défaut d’accord du Client, il pourra résilier son Contrat dans 

les conditions de l’article L224-10 du code de la consommation.

En dérogation aux 3 derniers paragraphes de l’article « Modification(s) des caractéristiques » des conditions générales de vente, en

cas de modification de la Plage de Consommation Prévisionnelle, les prix appliqués à ces nouvelles caractéristiques seront ceux

indiqués dans l’annexe des prix des conditions particulières de vente, auxquels l’indexation prévue dans le Contrat aura été

appliquée.

0 - 999 kWh

 6000 – 29999 kWh

Offre de marché
Gaz happ-e

(1) Le niveau dépend de la commune du Lieu de Consommation du Client
(2) Prix hors évolution des impôts, taxes et contributions de te toute nature
(3) Consacrez une minute pour prendre en photo votre compteur et communiquez vos coordonnées à happ-e. happ-e vous enverra votre proposition de contrat à accepter 
électroniquement.

Souscription 
en 1 minute(3) !

Sans engagement
du durée et sans 
frais de résiliation

100% en ligne Une offre
ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 



HTT TTC(1) HTT TTC(1)

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         

Puissance 

Souscrite 

(kVA)

Comptage Heures 

Pleines / Heures 

Creuses

Comptage simple

Option disponible pour tout client titulaire d'un contrat d'électricité (hors offre électricité verte happ-e) 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 (en €/Mois)

Prix en vigueur au 01/10/2022

(1) Prix hors évolution des impôts, taxes et contributions de te toute nature
(2) Consacrez une minute pour prendre en photo votre compteur et communiquez vos coordonnées à happ-e. happ-e vous enverra votre proposition de contrat à accepter 
électroniquement.

Option Vertelec+ happ-e

Souscription 
en 1 minute(2) !

Sans engagement 
de durée et sans 
frais de résiliation

100% en ligne Une offre
ENGIE

Choisir happ-e, c'est : 



Choix de la date de prélèvement
Gratuit

Paiement à plusieurs

Gratuit

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

https://www.happ-e.fr/nos-services

Déménagez avec happ-e

(détails des modalités sur 

https://www.happ-e.fr/nos-offres/parrainage)

happ-e vous répond par chat 

immédiatement ou par email en 48 

heures ouvrées

Parrainez avec happ-eLes services happ-e

happ-e est une offre 100% en ligne 

disponible 24h/24, 7j/7
(hors périodes de maintenance)

Pourquoi devenir client happ-e ?

Découvrir

Découvrir

en Crédit cadeau Up 

Découvrir les démarches

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 naturel.

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€/an


