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Mentions légales relatives au communiqué de presse ENGIE du 26 avril 2018 

« ENGIE enrichit son offre d’autoconsommation solaire en France  

et réaffirme son engagement pour un progrès plus harmonieux » 
 
1 En France métropolitaine, hors Corse, pour les particuliers (sites résidentiels) en offres à prix de marché d’électricité verte 

(novembre 2017). 

Electricité verte : Pour tout nouveau contrat d’électricité souscrit par un client particulier, ENGIE achète l’équivalent de la 

quantité d’électricité consommée par le client en Garantie(s) d’Origine émise(s) par des producteurs d’énergie renouvelable. 

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. 
2 Pour une installation de 1,8kWc avec batterie de 2,5kW à 11 300€ et sous réserve d’acceptation du dossier de financement. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
3 Sondage réalisé en avril 2018 par l’institut Toluna, sur un échantillon représentatif de 1 014 répondants en France, 

propriétaires de maison. 
4 Source : EuPD Research, octobre 2016. 
5 Le calcul du taux d’autonomie est réalisé à partir de données de production issues du site PVGis (prenant en compte 

l’inclinaison et l’orientation du toit), de données de consommation estimées grâce à la date de construction du logement et le 

nombre d’occupants (références obtenues avec le rapport RAGE 2014, ADEME). Le taux d’autonomie (ou autoproduction) 

est calculé en divisant l’énergie verte autoconsommée en kWh par le total de la consommation énergétique en kWh sur la 

période d’avril à septembre. Informations données à titre indicatif, qui ne tiennent pas compte des habitudes de consommation 

ni du contrat d’énergie souscrit. Exemple pour un taux d’autonomie de 96 % en électricité : maison de 100 m² située à Nice, 

orientée plein sud, composée de 4 personnes, avec chauffage et chaudière gaz, consommation électrique annuelle autour de 

3 000 kWh, une puissance de panneaux solaires installée de 5kWc et une capacité de batterie de 10 kWh. 
6 Pour une installation de 1,8kWc à 7 000€ et sous réserve d’acceptation du dossier de financement. Un crédit vous engage 

et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  
7 Le client bénéficie d’heures creuses (telles que définies par le gestionnaire de réseau) à un prix du kWh HTT réduit de 50 % 

par rapport aux heures pleines. Offre de marché Elec’Car 3 ans réservée aux clients particuliers propriétaires d’un véhicule 

électrique ou hybride rechargeable, sous réserve de remplir une déclaration sur l’honneur qu’ENGIE peut vérifier à tout 

moment, et disposant d’un comptage heures pleines/heures creuses. En souscrivant à une offre à prix de marché, le client 

peut revenir, à tout moment et sans frais, au tarif réglementé pour son lieu de consommation, s’il en fait la demande. 
8 Offre de marché Elec Weekend 2 ans : offre indexée sur le tarif réglementé, réservée aux clients disposant d’un compteur 

communicant LinkyTM. Un prix du kWh HTT 30 % moins cher pendant les heures creuses en semaine (du lundi au vendredi, 

8 heures par jour définies par le gestionnaire de réseau Enedis) et le week-end (du vendredi minuit au dimanche minuit) par 

rapport aux heures pleines de l’offre Elec Weekend 2 ans d’ENGIE. Prix hors évolution des impôts, taxes et contributions de 

toute nature.  

Offre de marché Elec Weekend+ 1 an : offre indexée sur le tarif réglementé, soumise à conditions d’éligibilité : le client do it 

notamment disposer d’un smartphone et/ou tablette, ainsi que d’une box avec accès internet. Il bénéficie d’un prix du kWh 

HTT réduit de 30 % du samedi 00h00 au dimanche 23h59, dans la limite d’un nombre de kWh le week-end précisé aux 

conditions particulières de vente selon la puissance souscrite et le type de comptage. Réduction applicable sur le prix du kWh 

HTT de l’offre pour un client en comptage simple ou sur le prix du kWh HTT des heures pleines de l’offre pour un client en 

comptage heures creuses/heures pleines. Prix hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature. Voir détails 

et conditions sur www.elecweekendplus.fr.  

Ces 2 offres sont à prix de marché : en souscrivant à une offre à prix de marché, le client reste libre de revenir à tout moment 

et sans frais au tarif réglementé en électricité, pour son lieu de consommation, s’il en fait la demande 
9 Mon Elec : Offre de marché électricité réservée aux clients particuliers, d’une durée d’un an à prix fixe. Prix hors évolution 

des impôts, taxes et contributions, de toute nature, avec espace client, facture électronique et prélèvement automatique. Offre 

disponible dans la limite de 1 500 souscriptions, 500 par site. ENGIE achète l’équivalent de la quantité d’électricité consommée 

par le Client en Garantie(s) d’Origine émise(s) par le producteur d’énergie renouvelable dont le Client a choisi le site et ce 

pour la durée initiale du contrat. Le Client peut suivre la production du site qui est injectée sur le réseau, via un site internet 

dédié à l’adresse suivante : monchoixelec-suivideprod.fr. 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. En souscrivant à une offre à prix de marché en 

électricité avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, vous restez libre de revenir à tout moment et sans frais au tarif 

réglementé pour votre lieu de consommation, si vous en faites la demande. 


