
Prix de l’énergie mobile
Valables à partir du 01.01.2023

Prix clients professionnels

27, rue G.-D. Charlotte, L-7520 MERSCH
B.P. 22, L-7501 MERSCH

electris.lu

Si vous avez décidé d’acheter une voiture électrique, Electris vous propose un tarif avantageux. 100 % énergie 
certifiée renouvelable.

Switch PRO Move (seulement clients existants)

*Non compris dans ces tarifs :
La TVA (7 %), la taxe d’électricité ainsi que le fonds de compensation (fixé par l’Etat). L’utilisation de réseau et les frais pour l’accès réseau.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité au Luxembourg sont conciliés au 1er janvier 2023 par les gestionnaires de réseaux.

Durée : 1 mois
Période de garantie des prix : 1 mois
Délai de résiliation : fin du mois pour le mois suivant
Frais fixes : 6 €/mois

Composante énergie résidentielle* 18,57 (€ct / kWh) (clients existants)

Période de garantie des prix : jusqu’au 30 juin 2023
Réseau : 

Switch MOVE: AC : 69,11 (€ct / kWh) / DC : 87,52 (€ct / kWh) 
Subvention de l’Etat** :       - 35,31 (€ct / kWh) /       - 35,31 (€ct / kWh) 
Prix final : AC : 33,80 (€ct / kWh) / DC : 52,21 (€ct / kWh)                   (tarifs toutes taxes comprises)

MOVE

MOBILE
Switch PRO MOBILE

  
Période de garantie des prix : jusqu’au 30 juin 2023 
Réseau :
 

Switch MOBILE : AC : 69,81 (€ct / kWh) / DC : 87,73 (€ct / kWh) 
Subvention de l’Etat* :       - 35,31 (€ct / kWh) /      - 35,31 (€ct / kWh) 
Prix final : AC : 34,50 (€ct / kWh) / DC : 52,42 (€ct / kWh)                   (tarifs toutes taxes comprises)

Tarifs pour la fourniture de service de charge sur le réseau CHARGY

* Le service de charge est subventionné à hauteur de 33 €ct/kWh HTVA, soit 35,31 €ct/kWh TTC, selon la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique 
visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public au Luxembourg.

** Le service de charge est subventionné à hauteur de 33 €ct/kWh HTVA, soit 35,31 €ct/kWh TTC, selon la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique 
visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public au Luxembourg.


