
Prix valables à partir du 1er janvier 2023. 
Offre de marché réservée aux particuliers

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la 
puissance souscrite.

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), la taxe sur la consommation finale d’
électricité (taxes communales) (1) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes communales varient de 0 à 6,63€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se 
trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des prix TTC au client, OVO Energy a retenu le 
tarif de 6,63€ par MWh pour la taxe communale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au 
client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.

Offre d’électricité MOOV

OPTION TARIFAIRE BASE

OPTION TARIFAIRE BASE

Puissance
souscrite

Abonnement Mensuel Prix du kWh Prix du kWh

(€ HTT/mois) (€ TTC/mois) (en cts€ HTT/kWh) (en cts€ TTC/kWh)

3kVA 7,12 8,63

46,94 57,24

6kVA 9,23 11,35

9kVA 11,43 14,16

12kVA 13,66 17,01

15kVA 15,74 19,70

18kVA 17,91 22,48

24kVA 22,48 28,29

30kVA 26,89 33,92

36kVA 31,43 39,70



OPTION TARIFAIRE HEURES PLEINES (HP) / HEURES CREUSES (HC)

Puissance
souscrite

Abonnement Mensuel Prix du kWh (en cts€ TTC/kWh)

(€/mois) (€/mois) Heures Pleines Heures Creuses

HTT TTC HTT TTC HTT TTC

6kVA 9,68 12,03

47,78 58,25 44,69 54,54

9kVA 12,22 15,31

12kVA 14,67 18,49

15kVA 17,04 21,59

18kVA 19,26 24,53

24kVA 24,16 30,89

30kVA 28,57 36,74

36kVA 32,90 42,49

Offre d’électricité MOOV

OPTION TARIFAIRE HPHC

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la 
puissance souscrite.

Prix valables à partir du 1er janvier 2023. 
Offre de marché réservée aux particuliers

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), la taxe sur la consommation finale d’
électricité (taxes communales) (1) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes communales varient de 0 à 6,63€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se 
trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des prix TTC au client, OVO Energy a retenu le 
tarif de 6,63€ par MWh pour la taxe communale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au 
client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.


