LE CHEMIN
LE PLUS COURT
VERS UNE
NOUVELLE
ÉNERGIE

VOTRE
SUR

-12%
C

ON

OPTION TARIFAIRE BASE
PUISSANCE
(kVA)

ABONNEMENT
MENSUEL (€)
HT

TTC

3

6,96

8,42

6

8,52

10,50

9

10,07

12,56

12

11,62

14,62

15

13,11

16,62

18

14,65

18,68

24

18,07

23,14

30

21,69

27,82

36

24,15

31,27

(

SO M M ATI O N

TARIF RÉGLEMENTÉ

PRIX - 12 %

(€/kWh)

(€/kWh)

HT

(6)

TTC

(6)

N OS ATOUTS

2)

OFFRE DIGIELEC

HT

TTC(6)

0,085712

0,141482

Atout Prix Élec
Assurez-vous en cas de panne électrique :

0,097400

0,155508

• Intervention en moins de 3 heures
• Aucune franchise à payer
• Sans engagement et sans frais de résiliation
• Extension de garantie pour votre
réfrigérateur

0,100800

0,159588

0,088704

0,145073

2,95 € TTC(5)/mois

1 mois
offert

Atout Confort Élec
OPTION TARIFAIRE HEURES PLEINES / HEURES CREUSES
PUISSANCE
(kVA)

ABONNEMENT
MENSUEL (€)

TARIF RÉGLEMENTÉ

PRIX - 12 %

(€/kWh)

(€/kWh)

HT

TTC

HT

HT

TTC(6)

6

9,07

11,44

9

11,09

14,18

HEURES PLEINES

HEURES PLEINES

HEURES PLEINES

HEURES PLEINES

12

12,97

16,77

0,117500

0,179628

0,103400

0,162708

15

14,72

19,22

(6)

TTC

(6)

Les atouts pour votre installation électrique :
• Une visite des installations intérieures
d’électricité fixes
• L’intervention d’un technicien
en cas de panne électrique

À partir de

18

16,27

21,46

24

19,95

26,56

HEURES CREUSES

HEURES CREUSES

HEURES CREUSES

HEURES CREUSES

30

23,14

31,14

0,079700

0,134268

0,070136

0,122791

36

26,07

35,45

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE D’ÉLECTRICITÉ
• Offre disponible à la souscription uniquement
via le site internet www.iberdrola.fr
• Les tarifs et les prix varient en fonction
de la puissance souscrite et de l’option tarifaire
du point de livraison du client. Le prix IBERDROLA HT
(abonnement et prix énergie) est fixe pendant
1 an à compter du premier jour de fourniture
(hors évolution de l’acheminement fixé par la CRE)
et indépendant de l’évolution du tarif réglementé.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.

(1) Électricité 100 % verte : pour chaque kWh d’énergie
consommé par le client, IBERDROLA s’engage
à acheter son équivalent en Garanties d’Origine
certifiant que de l’électricité a été produite à partir
d’une source d’énergie renouvelable et injectée
sur le réseau électrique.
(2) Remise de 12 % applicable sur le prix du kWh HT
du tarif réglementé de vente pendant 12 mois.
(6) Tarif TTC fourni à titre indicatif, susceptible
de varier en fonction des taxes sur l’électricité
(CTA, CSPE et TCFE), dont le niveau diffère selon
les communes et les départements.

7,38 € TTC(3)(4)/mois

Remise
de 10 %

CARACTÉRISTIQUES
DES SERVICES
ATOUT PRIX ÉLEC
• Première mensualité offerte pour le service
Atout Prix Élec.
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.
(5) Tarif TTC calculé avec la TCA à 9 %.
ATOUT CONFORT ÉLEC
• Remise Atout Confort Élec de 10 % applicable
pendant 12 mois.
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.
(3) Tarif TTC calculé avec la TVA à 10 %.
(4) Tarif TTC calculé avec la remise
commerciale de 10 %.

VALIDITÉ DE L’OFFRE : 31/01/2021
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : 2020 02 R DG

VOTRE
SUR

-12%
C

ON

TYPE
D’UTILISATION

CONSO°
(MWh/an)

ZONE
GRD

ABONNEMENT
MENSUEL (€)
HT

TTC

(7)

PRIX STANDARD

(

SO M M ATI O N
PRIX - 12 %
(€/kWh)

(€/kWh)

HT

TTC

(7)

HT

≤1

Toutes
zones

7,22

8,51

0,055000 0,076140 0,048400 0,068220

B0

> 1 et ≤ 6

Toutes
zones

7,22

8,51

0,055000 0,076140 0,048400 0,068220

B1

> 6 et ≤ 30

1

16,86

20,85

0,033000 0,049740 0,029040 0,044988

> 30 et ≤ 300

Atout Prix Gaz

TTC(7)

BASE

B2i

N OS ATOUTS

2)

OFFRE DIGIGAZ

Assurez-vous en cas de fuite de gaz :
• Intervention en moins de 3 heures
• Aucune franchise à payer
• Sans engagement et sans frais de résiliation
• Extension de garantie pour votre
chaudière

2

0,033600 0,050460 0,029568 0,045622

3

0,034200 0,051180 0,030096 0,046255

4

0,034800 0,051900 0,030624 0,046889

5

0,035400 0,052620 0,031152 0,047522

6

0,036000 0,053340 0,031680 0,048156

• Une visite annuelle d’entretien de votre
chaudière conformément à l’obligation légale

0,037000 0,054540 0,032560 0,049212

• L’intervention d’un technicien en cas
de panne de votre installation au gaz

1

16,86

20,85

2

0,037600 0,055260 0,033088 0,049846

3

0,038200 0,055980 0,033616 0,050479

4

0,038800 0,056700 0,034144

5

0,039400 0,057420 0,034672 0,051746

6

0,040000 0,058140 0,035200 0,052380

• Les tarifs et les prix varient en fonction
du type d’utilisation et de la Zone GRD du point
de livraison du client. Le prix IBERDROLA HT
(abonnement et prix énergie) est fixe pendant
1 an à compter du premier jour de fourniture
(hors évolution de l’acheminement fixé
par la CRE).
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.

1 mois
offert

Atout Confort Gaz
Les atouts pour votre installation de gaz :

À partir de

14,31 € TTC(3)(4)/mois

Remise
de 10 %

0,051113

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE GAZ
• Offre disponible à la souscription uniquement
via le site internet www.iberdrola.fr

2,95 € TTC(5)/mois

(1) Gaz 100 % compensé carbone : pour chaque
tonne de CO2 émise par la consommation en
gaz naturel de ses clients, IBERDROLA s’engage
à acheter des crédits carbone permettant
de financer des projets de préservation de
l’environnement.
(2) Remise de 12 % applicable sur le prix du kWh HT
du prix standard pendant 12 mois.
(7) Tarif TTC fourni à titre indicatif, susceptible
de varier en fonction des taxes sur le gaz (CTA et
TICGN), dont le niveau diffère selon les communes
et les départements.

CARACTÉRISTIQUES
DES SERVICES
ATOUT PRIX GAZ
• Première mensualité offerte pour le service
Atout Prix Gaz.
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.
(5) Tarif TTC calculé avec la TCA à 9 %
ATOUT CONFORT GAZ
• Remise Atout Confort Gaz de 10% applicable
pendant 12 mois.
• Le Contrat sera automatiquement reconduit
à son échéance, par périodes annuelles,
tel qu’indiqué dans les CGV.
• La résiliation est possible à tout moment
et sans frais.
(3) Tarif TTC calculé avec la TVA à 10 %.
(4) Tarif TTC calculé avec la remise
commerciale de 10 %.

VALIDITÉ DE L’OFFRE : 31/01/2021
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : 2020 02 R DG

LES AVANTAGES DE NOS OFFRES

MA SOUSCRIPTION
EN LIGNE

ÉNERGIE 100 % VERTE ET SANS SURCOÛT
• Une énergie verte issue de sources d’énergies renouvelables et
neutre en CO2, via les mécanismes de garanties d’origine pour
l´électricité et de compensation carbone pour le gaz(1)

ÉNERGIE MOINS CHÈRE

Je souscris à l’offre de
mon choix sur iberdrola.fr

• Une remise de 12 % sur votre consommation d’énergie(2)
• Un prix fixe qui vous prémunit des hausses du tarif réglementé(2)

100 % CONNECTÉE
• Avec votre espace client, gérez votre contrat d’énergie, visualisez
votre consommation et consultez votre dernière facture où que
vous soyez

15 à 21 jours plus tard,
je suis client IBERDROLA
Je fais des économies au quotidien
et j’accède à une énergie 100 % verte(1).

LIBERTÉ
• Sans engagement et sans frais additionnels

SÉRÉNITÉ
• Garanti sans coupure lors du changement de fournisseur

GARDEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
Avec nos services d’assurance, de maintenance
et de dépannage pour vos installations électriques et de gaz.

Je télécharge mon appli
IBERDROLA Clients
pour créer
mon Espace Client
J’active ma facture électronique
pour limiter mon empreinte carbone.

NOUS CONTACTER
0 805 98 12 05
(Service et appel gratuits)

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 15 h 00

Iberdrola.fr 24h/24 - 7j/7

Faire des économies et utiliser une énergie plus
responsable pour la planète, c’est possible !
Commencez dès aujourd’hui avec IBERDROLA.

serviceclients@iberdrola.fr
Appli IBERDROLA Clients

NOUS IMPULSONS L’ÉNERGIE
PARTOUT DANS LE MONDE
Énergéticien de rang mondial et leader
de l’énergie éolienne, notre groupe
IBERDROLA est spécialisé dans la production,
la distribution et la commercialisation
d’électricité verte et de gaz naturel.
Originaire d’Espagne, nous fournissons
depuis plus de 100 ans les foyers et
les entreprises de plus de 100 millions
de personnes à travers le monde.

Grâce à une stratégie de croissance
durable tournée vers les énergies
renouvelables depuis plus de 20 ans,
IBERDROLA et les 35 000 femmes et hommes
du groupe s’unissent chaque jour afin
de fournir l’énergie la plus propre pour
la planète. Et c’est pourquoi aujourd’hui,
nous sommes l’une des entreprises les
moins émettrices de CO2 et une référence
internationale pour notre contribution
à la lutte contre le changement climatique*.

34

millions de
clients dans le monde

FRANCE
• Fournisseur d’énergie
• Producteur éolien
ESPAGNE
Plus grande entreprise énergétique
Leader éolien

PORTUGAL
Fournisseur d’énergie
Producteur hydraulique

ITALIE
Fournisseur d’énergie

ROYAUME-UNI
1er producteur éolien
Un des principaux distributeurs d’électricité

ÉTATS-UNIS
2ème producteur éolien

MEXIQUE
1er producteur privé d’électricité

ALLEMAGNE
Fournisseur d’énergie
Producteur éolien

BRÉSIL
Principal distributeur d’électricité

* Classement Dow Jones Sustainability Index 2019

EN FRANCE,
NOUS NE CESSONS DE GRANDIR
Fournisseur d’énergie verte (électricité
et gaz naturel), nous sommes présents
en France depuis 2001 pour proposer
à nos clients de s’engager dans la transition
énergétique tout en faisant des économies
sur leur facture d’énergie. Nous avons pour
ambition à terme de nous inscrire comme
l’un des principaux acteurs sur le marché
de l’énergie en France.

Pour accélérer la croissance des énergies
renouvelables en France, nous développons
actuellement le parc éolien en mer de la Baie
de Saint-Brieuc qui sera constitué de
62 éoliennes et produira à l’horizon 2023
l’équivalent de la consommation de 835 000
habitants. Nous souhaitons ainsi nous
engager durablement sur le territoire français,
grâce une stratégie d’investissement à long
terme et un fort plan de développement.

IBERDROLA ÉNERGIE FRANCE S.A.S, 5 Place de la Pyramide (Tour Ariane) - 92800, PUTEAUX, Société au capital de 83 312 071 €, RCS Paris 509 395 570, NºTVA Intracommunautaire FR28 509 395 570.

