
Eni. Un leader de l’énergie en Europe

Avec l’offre Evo Eco, une remise immédiate
sur le prix du kWh HT d’énergie* !

Il s’agit d’une offre d’énergie à prix variable. Les prix de l’offre Evo Eco

sont indexés sur les tarifs réglementés de vente.

Votre prix du gaz
avec Evo Eco

Votre prix de l’électricité
avec Evo Eco

 Prix de l’abonnement HT soumis aux évolutions des tarifs réglementés.

–   % –   %sur le prix du kWh sur le prix du kWh 
HT de gaz naturel HT de gaz naturel 

sur le prix du kWh sur le prix du kWh 
HT d’électricitéHT d’électricité

par rapport à celui des tarifs réglementés en vigueur 

au moment de la consommation.

par rapport à celui des tarifs réglementés en vigueur 

au moment de la consommation.

Sans engagement   I   Remise sur les tarifs réglementés   I   
Prix revu tous les mois   I   Gaz 100% compensé + reforestation

Envie de faire un geste simple 
pour la planète ? 
Souscrivez à l’option verte de votre énergie 
pour 1€ TTC / mois par énergie. 

Offre Offre EVO EVO ECOECO

Envie de faire un geste simple pour la planète ?
Souscrivez à l’option verte de votre énergie pour 1€ TTC / mois par option. 

Pour le gaz, choisissez l’option 
Compensation carbone et compensez les 

émissions de gaz à effets de serre issues de votre 

consommation de gaz naturel en un endroit, par la 

réduction de la même quantité de C02 rejeté dans 

l’atmosphère dans un autre endroit.

Pour l’électricité, souscrivez à l’option 
Reforestation et participez à une action concrète 

en plantant 4 arbres par an dans le lieu de votre choix ! 
Nous nous engageons à vos côtés en vous offrant 
un arbre supplémentaire à l’activation. N’oubliez pas : 
le 1er geste est de réduire sa consommation d’énergie !

* vs le prix du kWh HT des tarifs réglementés de vente.
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Prix HT indexés sur les tarifs 

réglementés de vente HT.

L’offre L’offre EVO ECO d’Eni ECO d’Eni
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Prix toujours inférieurs à ceux des tarifs réglementés

Grille tarifaire en vigueur au
Offre et prix valables pour une souscription jusqu’au

(1) Le prix TTC de l’électricité : l’abonnement inclut la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), l’ensemble étant soumis à la TVA aux taux de 5,5%. Le prix du kWh inclut la 
Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE), et les taxes sur la consommation fi nale d’électricité (TCFE) ), d’un montant maximum de 0,957 cts €/kWh HTVA, l’ensemble 
étant soumis à la TVA au taux de 20%. Ces taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle 
il est réellement assujetti en fonction de sa localisation géographique.
(2) Cette remise de     % applicable sur le montant HT de l’abonnement électricité est valable pour toute souscription aux deux énergies, gaz + électricité auprès d’Eni sur un 
même lieu de consommation. La remise est accordée exclusivement sous condition d’être toujours en vigueur à la date de souscription de la seconde énergie. Elle cessera 
d’être applicable en cas de résiliation ou renonciation à l’une ou l’autre de ces énergies.   
(3) Le prix TTC du gaz : L’abonnement inclut la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), l’ensemble étant soumis à la TVA au taux de 5,5%. Le prix du kWh inclut la taxe 
intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), l’ensemble étant soumis à la TVA au taux de 20%.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tarif Consommation 
annuelle

Abonnement €/an Consommation €/kWh

HT TTC(3) HT TTC(3)

Base < 1 MWh

B0 > 1 et < 6  MWh

B1 et B2i

Zone 1

> 6 MWh

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Puissance 
souscrite

Option tarifaire Base Option tarifaire Heures Pleines (HP)/Heures Creuses (HC)

Abonnement €/an Consommation €/kWh Abonnement €/an Consommation HP €/kWh Consommation HC €/kWh

HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1)

3 kVA

6 kVA

9 kVA

12 kVA

15 kVA

18 kVA

24 kVA

30 kVA

36 kVA

Prix Eni gaz

Prix Eni électricité avec « bonus 2 énergies » (2)

Prix Eni électricité
Réservée aux particuliers

fr.eni.com

Puissance 
souscrite

Option tarifaire Base Option tarifaire Heures Pleines (HP)/
Heures Creuses (HC)

Abonnement
€/an

Consommation 
€/kWh

Abonnement
€/an

Consommation HP 
€/kWh

Consommation HC 
€/kWh

HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1) HT TTC(1)

3 kVA

6 kVA

9 kVA

12 kVA

15 kVA

18 kVA

24 kVA

30 kVA

36 kVA

-        %-        %
(2)(2)

-        %-        %
(2)(2)

Avec Eni, 
souscrire aux 
deux énergies 
c’est bénéfi cier

D’UNE OFFRE D’UNE OFFRE 
À PRIX À PRIX 
PRÉFÉRENTIELPRÉFÉRENTIEL 

+ 
UNE RÉDUCTION UNE RÉDUCTION 
DE –        % SUR DE –        % SUR 
L’ABONNEMENT L’ABONNEMENT 
DE L’ÉLECTRICITÉDE L’ÉLECTRICITÉ

1€ TTC / mois
par énergie

Compensation 
carbone et/ou 
reforestation 

En option
108.84 126.11 0.05552 0.07674
108.84 126.11 0.05552 0.07674

224.52 275.14

0.03636 0.05375
0.03692 0.05442
0.03748 0.05509
0.03804 0.05576
0.03860 0.05644
0.03915 0.05710

10% 10%

10

10

0.0924485.43 0.14941105.05
0.09244102.17 0.14941127.85

0.09616

119.02

0.15388

150.76
135.65 173.44
151.85 195.67

168.37 218.23
205.42 267.59

244.51 319.10
270.97 357.28

108.22 138.55

0.07468

129.92

0.12810

168.73
150.34 197.57

169.13 224.68
185.87 249.63
225.61 306.14
260.17 357.19
291.82 405.16

0.11346 0.17464

0.0924494.92 0.14941115.07
0.09244113.52 0.14941139.82

0.09616

132.24

0.15388

164.71
150.72 189.34
168.72 213.46
187.08 237.97
228.24 291.66
271.68 347.76
301.08 389.05

120.24 151.23

0.07468

144.36

0.12810

183.96
167.04 215.18
187.92 244.50
206.52 271.42
250.68 332.59
289.08 387.69
324.24 439.36

0.11346 0.17464
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