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ÉLECTRICITÉ VARIABLE VERT

Compteur monohoraire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 3,776 0,1xEndex(20d1,0,3)+1,5

Compteur bi-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58

Gi`o�[\�c��e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 4,576 0,1xEndex(20d1,0,3)+2,3

Gi`o�[\�c��e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 2,946 0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

Compteur exclusif nuit 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 2,946 0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

GAZ NATUREL VARIABLE

1 of 3 jaar Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 1,474
0,1 x (45% x TTF(1.0.3) + 55%

x HUB(1.0.3))+0,632

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Flandre Wallonie Bruxelles

:fk`jXk`fe��c\Zki`Z`k��m\ik\��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 2,09410 2,77027 0,99960

:fk`jXk`fe�Zf^�e�iXk`fe��Z\ek`d\j�[�\lif�bN_ 0,32491 / /

KiXejgfik��Z\ek`d\j�gXi�bN_ ! 0,15000 0,15000 0,15000

KXi`]j�[\�i�j\Xl�\k�gi�c�m\d\ekj!! www.vreg.be www.cwape.be www.brugel.be

Plus d’infos ?
Mflj�kiflm\i\q�mfj�kXi`]j�[Ê�e\i^`\�jli�nnn%dfe\jj\ek%Y\%�C\j�kXi`]j�[\�i�j\Xl�\k�c\j�gi�c�m\d\ekj�c\j�gclj�i�Z\ekj�Ó�^li\ek�jli�cX�ZXik\�kXi`]X`i\�cX�gclj�i�Z\ek\��mf`i�nnn%\jj\ek%Y\&]i&gXik`Zlc`\ij&efj$kXi`]j�gfli�cX�[\ie`�i\�m\ij`fe �\k�
c\j�gXiXd�ki\j�[Ê`e[\oXk`fe�XZkl\cj�jfek�[`jgfe`Yc\j�jli�nnn%\jj\ek%Y\&]i&gXik`Zlc`\ij&gXiXd\ki\j$[`e[\oXk`fe%

Fl�ZfekXZk\q�efki\�j\im`Z\�Zc`\ek�c\�gXi�k�c�g_fe\�1�')�*')�)'�''%

!C\j�]iX`j�[\�kiXejgfik�gfli�c\�^Xq�eXkli\c�jfek�Xggc`ZXYc\j�gfli�)')'%�C\j�Zf�kj�[\�kiXejgfik�[l�^Xq�eXkli\c�jfek�`e[`ZXk`]j�\k�\jk`d�j�gXi�=clopj%

!!<jj\ek�Xggc`hl\�c\j�kXi`]j�[\�[`jki`Ylk`fe�\k�[\�kiXejgfik�\e�m`^l\li�X`ej`�hl\�c\j�kXo\j#�gi�c�m\d\ekj�\k�Zfk`jXk`fej�k\cj�hl\�glYc`�j�c\�(er�al`e�)')'�jli�nnn%mi\^%Y\#�nnn%Yil^\c%Y\�\k�nnn%ZnXg\%Y\%

(%�C�\ogc`ZXk`fe�Zfdgc�k\�[\�cX�]fidlc\�\k�c\j�mXc\lij�XZkl\cc\j�[l�gXiXd�ki\�jfek�[`jgfe`Yc\j�jli�_kkgj1&&nnn%\jj\ek%Y\&]i&gif]\jj`fee\cj&gXiXd\ki\j$[`e[\oXk`fe%

)%��CX�i\[\mXeZ\�Ó�o\�\jk�le�Zf�k�[ÊXYfee\d\ek�Xeel\c�Ó�o\�hl`�\jk#�gXi�Xee�\�[\�c`miX`jfe�\ekXd�\�\k�hl\cc\�hl\�jf`k�mfki\�ZfejfddXk`fe#�gi`j\�\e�Zfdgk\�\ek`�i\d\ek�\k�\e�le\�]f`j�jli�mfki\�gi\d`�i\�]XZkli\�[\�[�Zfdgk\�[\�
l�année de livraison entamée.

*%��Gfli�i\e[i\�mfki\�^Xq�Zc`dXk`hl\d\ek�e\lki\#�<jj\ek�jflk`\ek�Ó�eXeZ`�i\d\ek�[\j�gifa\kj�\e^X^�j�[Xej�cX�i�[lZk`fe�[\�:F2�\k�hl`�jfek�Z\ik`Ó��j�M:J��M\i`Ó�\[�:XiYfe�JkXe[Xi[ %�C\j�gifa\kj�\k�cX�i�[lZk`fe�[\�:F2 sont contrôlés 
gXi�le\�`ejk`klk`fe�`e[�g\e[Xek\#�j\cfe�c\j�d\jli\j�M:J%�C\�M:J�fZkif`\�\ejl`k\�c\j�Z\ik`Ó�ZXkj�:F2�\e�]feZk`fe�[\�cX�i�[lZk`fe�[\j�mfcld\j�[\�:F2%�<jj\ek�XZ_�k\�Xcfij�c\�efdYi\�[\�Z\ik`Ó�ZXkj�e�Z\jjX`i\j�gfli�e\lkiXc`j\i�
Zfdgc�k\d\ek�mfki\�`dgXZk�jli�c\�Zc`dXk%�Gfli�Z_Xhl\�DN_�[\�^Xq�eXkli\c�hl\�mflj�Zfejfdd\q#�)''�b^�[\�:F2 émis sont compensés.

Du gaz naturel et de l’électricité pour faire fonctionner votre entreprise. Nous nous en chargeons !

Les atouts d’essent :

 des produits simples    des prix corrects    le support adéquat

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est important : l’avenir de votre entreprise !

Votre facture énergétique comprend :

1  Le prix de l’énergie, défi ni par votre fournisseur d’énergie

2  Les tarifs de réseau, défi nis par le gestionnaire de réseau de distribution 

3  Les prélèvements sur l’énergie, défi nis par les pouvoirs publics

Votre fournisseur d’énergie a uniquement une infl uence sur le prix de l’énergie. Les autres 

coûts (à l’exception des coûts de transport1) sont identiques pour tous les fournisseurs et se 

trouvent sur le site Web du gestionnaire de réseau et des régulateurs.
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Nos prix 
de l’énergie
(hors TVA)

 Prix de l’énergie    Tarifs de réseau (Transport)
 Tarifs de réseau (Distribution)    Prélèvements

Les chiffres ci-dessus se basent sur les prix de mars 2020 pour 
les produits Électricité Fixe Vert 1 an et Gaz naturel Fixe 1 an. Ils sont 
valables pour une consommation de 35 MWh pour l�électricité et de 
70 MWh pour le gaz naturel pour une entreprise située à Kontich.
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ÉLECTRICITÉ GAZ

ÉLECTRICITÉ FIXE VERT

Compteur monohoraire 1 an 2 ou 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58 49,58

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 6,377 6,377

Compteur bi-horaire 1 an 2 ou 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58 49,58

Gi`o�[\�c��e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 7,389 7,389

Gi`o�[\�c��e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 5,249 5,249

Compteur exclusif nuit 1 an 2 ou 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 0 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 5,249 5,249

GAZ NATUREL FIXE3

1 an 2 ou 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\2 (en euros/année de livraison entamée) 49,58 49,58

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 2,206 2,206
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CONTRIBUTION FONDS D'ÉNERGIE FLANDRE (EN EUROS/MOIS)**

Contribution globale (euros/mois)

Clients protégés 0,00

:c`\ekj�i�j`[\ek`\cj�iXZZfi[�j�~�le�i�j\Xl�YXjj\�k\ej`fe��� '#+*

:c`\ekj�efe�i�j`[\ek`\cj�iXZZfi[�j�~�le�i�j\Xl�YXjj\�k\ej`fe 8,09

:c`\ekj�iXZZfi[�j�~�le�i�j\Xl�dfp\ee\�k\ej`fe (,+#*-

Clients raccordés à un réseau haute tension 900,48

!!�Efe�jfld`j\�~�cX�KM8

OFFRES SPÉCIALES

Action tado° : 1,00 € (TVA incl.) pour le thermostat intelligent tado°, 

en combinaison avec le produit d'électricité Fixe Vert 3 ans et/ou de gaz naturel Fixe 3 ans*.

*En cas de résiliaIon du contrat d’énergie avant la fi n de la période de livraison initiale de 36 mois, une valeur résiduelle sera 
facturée pour votre thermostat tado°. Vous trouverez plus d’informations dans les condiIons contractuelles de l’action tado°.
(https://www.essent.be/sites/default/fi les/uploads/PDF/condiRonstado_b2b.pdf)

1€ *

+ installation gratuite 

Conditions générales

Les Conditions générales pour la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel 

aux Consommateurs, Indépendants et PME s’appliquent à ces tarifs. 

Disponibles sur www.essent.be/fr/conditions-generales.

Nos coordonnées

Essent Belgium sa - Veldkant 7- 2550 Kontich - F 03 400 10 25

www.essent.be - TVA BE 0476 243 769 - RPM Anvers

BE07 7330 4188 8266

FUEL MIX GLOBAL

Origine de l�électricité fournie

Flandre 2018 : 66,13% sources énergétiques renouvelables, 21,69% 
combustibles fossiles, 12,18% installations nucléaires. 
Wallonie 2018 : 79,53% sources énergétiques renouvelables, 13,07% 
gaz naturel, 0,04% autres combustibles fossiles, 7,36% installations 
nucléaires.
Bruxelles 2018 : 30,41% sources énergétiques renouvelables, 
69,59% origine inconnue.

Pour des informations complètes sur l’impact environnemental en ce qui 
concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs issus de la pro-
duction d’électricité à l’aide de différentes sources d’énergie, n’hésitez 
pas à consulter les sites suivants : 

www.niras.be

www.klimaat.be (en néerlandais)

www.ondraf.be

www.climat.be (en français).

FUEL MIX PAR PRODUIT

Produits verts:

Fuel mix pour ce produit :
Flandre 2018: 100% sources énergétiques 
renouvelables
Wallonie 2018: 100% sources énergétiques renouvelables
Bruxelles 2018: 100% sources énergétiques renouvelables

Produits gris: 

Fuel mix pour ce produit :
Flandre 2018: 64,05% combustibles fossiles, 35,95% installations 
nucléaires. 
Wallonie 2018: 63,86% gaz naturel, 0,19% autres combustibles 
fossiles, 35,95% installations nucléaires. 
Bruxelles 2018: 100% origine inconnue. 


