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Laurent Ringot

De: CRPR <laurent.ringot@crpr.fr>
Envoyé: mardi 10 mars 2020 08:44
À: Laurent Ringot
Objet: Fin des tarifs réglementés de l'électricité

  

 

Êtes vous encore éligibles aux tarifs 

réglementés de l'électricité ? 
    

 

Courrier envoyé par le ministère de la transition 

écologique, et du ministère de l'économie 

et des finances. 

Le courrier que vous avez reçu vous indique les critères vous permettant de 

rester au tarif réglementé, à savoir : 

- employer moins de 10 personnes, 
et / ou 
- faire moins de 2 millions de chiffre d'affaires, ou moins de 2 millions du 

total du bilan du dernier exercice annuel clos. 
Si vous ne remplissez pas ces critères vous devez vous orienter 

sur une offre de marché. 
 

 

C'est pour cela que nous avons référencé : 
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Collecif Énergie est une société spécialisée en achat groupé d’énergie. 

 

Leur mission : négocier les contrats d’électricité et de gaz grâce à la force de la 

mutualisation des achats d’énergie.  

Plus vous êtes nombreux, plus le prix baisse : vous profitez de tarifs attractifs, 

adaptés à votre profil énergétique et plus performants que 

les offres standards proposées sur le marché. 

 

Fort de leur expérience, c’est déjà plus de 70 partenaires (fédérations de 

métiers, PME, franchisés, industriels) qui font confiance à Collectif Énergie 

avec plus de 120 000 entreprises affiliées. 
  

Les avantages d’un achat groupé avec CRPR :  

   

• Simplicité & gratuité : il suffit juste d’adresser une facture d’électricité et/ou gaz et 

les experts réalisent une étude énergétique, c’est gratuit pour les adhérents, 

• Sans engagement : vous êtes libres de souscrire ou non à l'offre négociée, 

• Sécurisé : c’est sans coupure et sans intervention technique, 

  

 Comment participer à l’achat groupé ? : 

   

1 - Je renseigne mes coordonnées et j'envoie ma facture* d’énergie 

En un clic, sur la plateforme dédiée à votre réseau :  

  

https://crpr.collectifenergie.com/  

 

2 - Collectif Energie met en concurrence ses fournisseurs référencés pour proposer 

la meilleure offre, adaptée à votre besoin et à votre secteur. 
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3 - Vous recevez par e-mail la proposition de la meilleure offre obtenue et vous avez 

le choix de l'accepter ou de la refuser ! 

  

*Contrat Electricité : une facture d'été (période avril/octobre) ainsi qu’une facture 

d'hiver (période novembre/mars).  

Contrat Gaz : votre dernière facture mentionnant votre date d’échéance. 

 

  

 

Même si vous n’êtes pas concernés par la fin des tarifs réglementés vous pouvez 

aussi faire l'étude de votre facture.  

 

 

Envoyez votre facture pour étude  
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