
 

 

Offre Electricité 

Accord Cerfrance – Direct Energie 

ACTUALITE : SURFACTURATION TRANSITOIRE EDF 

 Offre sans engagement  
 Tarif fixe 2 ans (consommation et abonnement) 
 Facture mensuelle sur relève réelle 

Site Tarif vert >240kW 

L’avantage Cerfrance : un tarif optimisé et des 
conseils pour les sites en haute tension 

Optimisé et sur mesure 

L’avantage Cerfrance : une offre simple à tarif 
négocié pour les entreprises >36kVA 

Prix fixe 2 ans 

Site Tarif jaune >36kVA 

 Offre fixe sur 3 ans  
 Acheminement au tarif réseau facturé à l’euro l’euro 

 Optimisation puissance souscrite et acheminement 

Cerfrance a négocié un accord de partenariat avec Direct Energie. Accord 
qui permet aux adhérents de bénéficier de tarifs avantageux sur leurs 
factures d’énergie professionnelle et personnelle.  
 
Nous vous invitons à faire une demande de devis auprès de Direct 
Energie. N’oubliez pas de donner votre code promo TOP 5. 
Votre conseiller Cerfrance se tient également à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur les démarches.  

Les professionnels en tarif jaune ou vert n’ayant pas quitté le tarif réglementé à l’échéance du 31/12/2015 sont 

automatiquement passés en tarif transitoire (offre majorée de 5%), et doivent le quitter avant le 30/06/2016. 

 Concrètement, que va-t-il se passer ? 

Si vous êtes en offre transitoire (surfacturation transitoire par EDF), votre contrat de fourniture est caduc et 

l’alimentation de votre site pourra être coupée à partir 30/06/2016. 

 Que faire ? 

Les professionnels concernés ont intérêt à effectuer les démarches au plus vite pour profiter de tarifs incitatifs 

dès maintenant. L’offre transitoire peut être quittée à tout moment, sans préavis et sans frais. Pour ce faire, il 

suffit de contacter le fournisseur de son choix (par téléphone ou en ligne). Munissez-vous de votre dernière 

facture.  

Si vous êtes dans cette situation bénéficiez dès à présent de 

l’accompagnement de Direct Energie pour l’ensemble de vos sites. 



 

ou 

 Offre sans engagement 
 Tarif indexé sur le tarif réglementé 

 Solutions de paiement personnalisées 

 Remise garantie chaque année 

 Bilan Conso à chaque relève 

 Espace client en ligne 

Electricité 100% verte  

Tarif Bleu ≤36kVA 

-10% 

 En quelques minutes sur simple appel  
 Direct Energie prend en charge les démarches auprès du réseau 

et de votre ancien fournisseur 
 Le contrat prend effet en quelques jours pour des économies 

immédiates 

 Aucune modification technique sur votre installation n’est 
nécessaire, il n’y aucun risque de coupure 

 Un groupe présent auprès des professionnels et des particuliers depuis 10 ans, expert des 
changements de fournisseur avec plus de 1,4 million de clients  

 Des tarifs compétitifs grâce à des achats optimisés et une maitrise des coûts de structure  
 Un fournisseur reconnu pour l’efficacité et l’expertise de son service client 

www.85.cerfrance.fr 

OFFRE PRO – TARIF BLEU ≤ 36KVA 

Offre Electricité 

Accord CERFRANCE – Direct Energie 

Que ce soit pour l’offre PRO ou PARTICULIER, changez de fournisseur en toute simplicité 

01 73 03 75 00 
du lundi au vendredi de 9h à 19h 

Vos demandes par mail : 
cerfrance@direct-energie.com 

Préciser le code promo TOP5    

Des interlocuteurs dédiés aux adhérents Cerfrance 

mailto:cerfrance@direct-energie.com

