
Mon producteur local d’électricité verte
Électricité 100% verte produite en France       . 
Votre électricité bénéficie de la garantie VertVolt engagée : 
elle est produite sur le sol français grâce à la force du vent, 
de l'eau et du soleil, par des producteurs identifiés,
partenaires d'ilek.

       Un vrai impact sur la transition énergétique : 
Avec cette offre, vous avez l'assurance de financer
directement celles et ceux qui font avancer la transition 
énergétique en France.   

Tarifs indexés TRV au 01 Février 2022

Les prix TTC comprennent les taxes locales (celles-ci dépendent des départements et des municipalités, elles sont calculées sur la base d’une 
valeur moyenne), la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité) et la TVA.

OPTION TARIFAIRE DE BASE 

OPTION TARIFAIRE HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

8,54 !

30 kVA 46,56 !

36 kVA 53,54 !

Puissance 
souscrite 

Prix en 
EUR / kWh

3 kVA

6 kVA 12,93 !

9 kVA 19,01 !

 

12 kVA 25,38 !

15 kVA 29,44 !

18 kVA 32,35 !

24 kVA 38,81 !

Abonnement 
en EUR / mois

TARIFS HT TARIFS TTC

 10,12 !

54,67 !

63,02 !

15,25 !

22,15 !

29,37 !

34,14 !

37,71 !

45,51 !

0,1740 !  

Prix en 
EUR / kWh

Abonnement 
en EUR / mois

0,1374 ! 

 

 15,50 !  

30 kVA

51,20 !36 kVA

Heures creuses
0,1149 !

 

Puissance 
souscrite 

Prix en 
EUR / kWh

6 kVA

23,04 !9 kVA

27,06 !

 

12 kVA

31,10 !15 kVA

34,26 !18 kVA

41,12 !24 kVA

42,27 !

Abonnement 
en EUR / mois

TARIFS HT TARIFS TTC

18,17 ! 

61,80 !

26,72 !

31,56 !

36,42 !

40,35 !

48,78 !

51,18 !

Prix en 
EUR / kWh

Abonnement 
en EUR / mois

Heures pleines
0,1458 !

 

Heures creuses
0,1470 !

 

Heures pleines
0,1841 !

 

Électricité
éolienne

Électricité
hydro

Électricité
solaire


