Prix du gaz naturel Electris
en cas de fourniture à partir du 01.01.2021

Prix clients professionnels
Découvrez nos intéressants produits de fourniture de gaz naturel
proposés aux clients professionnels :

Switch Gas FIX1
Switch Gas FIX1 est le produit gaz naturel garantissant un prix fixe de fourniture de gaz naturel* pendant une année civile
entière. Vous pourrez ainsi bénéficier en toute quiétude de prix garantis pour l’avenir, pour une durée allant jusqu’à 12 mois.
Durée :

jusqu’au 31.12 de chaque année civile

Période de garantie des prix :

1 année civile

Délai de résiliation :

6 semaines avant la fin de l’année

Tarif de base :

8 ¤ / mois

Tarif FIX1 :

0,2000 ¤/m3

Switch Gas FIX3
Switch Gas FIX3 vous permet de bénéficier pendant les trois prochaines années civiles d’une garantie de prix*
pour vos fournitures de gaz naturel. Grâce à cette solution simple et confortable, vous pourrez profiter de prix
énergétiques garantis sur le long terme.
Durée :

3 années civiles

Période de garantie des prix :

3 années civiles

Délai de résiliation :

6 semaines avant la fin de la troisième année
de fourniture

Tarif de base :

5 ¤ / mois

Tarif FIX3 :

0,2250 ¤/m3

Switch Gas FLEX
Le produit Switch Gas FLEX offre une flexibilité maximale à tous les clients qui ne souhaitent pas avoir de contrat à
durée fixe et qui veulent bénéficier de prix de fourniture flexibles tout en profitant d’un confort optimal.
Durée :

1 mois

Période de garantie des prix :

1 mois

Délai de résiliation :

fin du mois pour le mois suivant

Tarif de base :

10 ¤ / mois

Tarif FLEX :

www.electris.lu - fixation mensuelle du prix de fourniture du gaz naturel

Les prix indiqués pour les différents produits comprennent uniquement le coût de la fourniture de gaz naturel ; ne sont pas compris : les impôts/taxes, le coût d’utilisation du
réseau (redevance de base, redevance d’utilisation du réseau et redevance d’accès au réseau) .
* La garantie de prix s’applique uniquement au prix de fourniture de gaz naturel .
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