
Résultats de l’achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
par la Ville d’Hendaye et Wikipower

Grâce à l’achat groupé et à la force du nombre, 
vous pouvez économiser sur une année :

Electricité : 6 kVA - option tarifaire base - 3.470 kWh/an          +          Gaz : 13.485 kWh/an

Vous souhaitez recevoir un comparatif personnalisé ?

Il suffit de vous pré-inscrire sur www.hendaye-energie.fr ou 
par téléphone au +33 (0)5 64 11 57 00 muni de vos factures d’énergies

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
PRÉ-INSCRIPTIONS

DÉCOUVREZ VOS ÉCONOMIES

SOUSCRIPTIONS

QUELQUES JOURS APRÈS

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

GRATUITES, SANS ENGAGEMENT SUR 
HENDAYE-ENERGIE.FR OU PAR TÉLÉPHONE,

OU LORS DES PERMANENCES

VOUS RECEVEZ UN CALCUL PERSONNALISÉ 
DES ÉCONOMIES RÉALISABLES ET 

UNE PROPOSITION CONTRACTUELLE

SI VOUS LE SOUHAITEZ, SOUSCRIVEZ  
À L’OFFRE DE L’ACHAT GROUPÉ  
ET RÉALISEZ DES ÉCONOMIES

104 €194 € 169 € 160 € 84 €
Par rapport à Par rapport à Par rapport à Par rapport à Par rapport à 

Offre Verte en électricité 
et 

Offre Online en gaz

Offre de Total-Direct Energie
en l’électricité et 

Offre de Gaz de Bordeaux 
en gaz

Offre Elec Energie Garantie 
2 ans en électricité et 

Tarifs réglementés de vente 
en gaz

Tarifs réglementés de vente 
en électricité et

Tarifs réglementés de vente 
en gaz

Tarifs réglementés de vente 
en électricité 

et
Offre Avantage gaz en gaz

+33 (0)5 64 11 57 00 www.hendaye-energie.fr info@hendaye-energie.fr

Les tarifs utilisés pour ce comparatif sont ceux d’octobre 2019, en euros TTC, hors promotion et hors réduction quelconque. Ces comparaisons ont été réalisées en tenant compte des consommations moyennes des participants à l’achat groupé 
d’électricité et de gaz organisé par la Ville d’Hendaye et Wikipower en 2019, ainsi que de la valeur de la puissance souscrite en électricité la plus souvent mentionnée. Pour un compteur en électricité en option tarifaire base, la puissance souscrite 
est de 6 kVA et la consommation annuelle de 3.470 kWh. En gaz, la consommation annuelle moyenne est de 13.485 kWh. Le lieu de consommation de référence est 64700 Hendaye.
Le comparatif se base sur les offres des fournisseurs les plus souvent mentionnés par les participants de l’achat groupé d’énergie (fournisseurs mentionnés par plus de 95% des participants), dont les caractéristiques sont similaires, ou à défaut 
sont le plus proches, des offres négociées dans le cadre de l’achat groupé d’électricité et de gaz de la Ville d’Hendaye, organisé en 2019 : tarifs indexés sur les tarifs réglementés de vente pour l’électricité et prix fixe pour le gaz | fourniture 
d’électricité 100% renouvelable | offre en ligne | durée de contrat d’un an en électricité et durée de contrat de deux ans en gaz.

18 %
de réduction sur 

le tarif réglementé 

de l’électricité, 

hors taxes

L’achat groupé 2017
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17 %
de réduction sur 

le tarif  

réglementé du gaz, 

hors taxes,  

d’octobre 2019


