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Faire ma demande de contrat au Tarif Réglementé de
Vente

Message important : à partir du 1er janvier 2021 les consommateurs finaux non domestiques qui emploient plus de 10
personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes et le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros ne sont plus
éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. Retrouvez toutes les informations sur la fin des tarifs
réglementés ici.

Je pense à souscrire un nouveau contrat au plus tard une semaine avant mon arrivée dans mon
local.

Cesml Francois Avril J'emmenage

Quel contrat ?
Je retrouve toutes les informations sur la fin des contrats aux Tarifs Réglementés de
Ventes pour les professionnels ici
Je prends le même contrat que le précédent occupant
Je connais la puissance nécessaire pour mes outils de travail
Je ne connais pas la puissance dont j’ai besoin pour exercer mon activité. J’appelle le
service clientèle au 04.67.66.67.66 afin qu’un agent clientèle puisse m’aider et me
conseiller dans mes besoins.

À noter : toute baisse de puissance devra être maintenue pendant au moins 12 mois avant de
pouvoir être augmentée. Sinon, la CESML serait amenée à facturer un complément de prime
fixe.

Délais et tarifs
5 jours ouvrés pour une intervention « standard »
2 jours ouvrés pour une intervention « express »
dans la journée pour une intervention «mise en service jour J»
*Les tarifs de ces différentes interventions sont renseignés sur votre demande de souscription.
À noter : si mise en service d’un contrat dans une puissance souscrite ou formule tarifaire
différente de celle en place précédemment dans le logement, des frais de modifications
contractuelles seront appliqués.

Fichiers à
télécharger

CESML la décision ministérielle TRVE non résidentiels [PDF - 747,49 Ko]
Attestation d'éligibilité aux tarifs réglementés [PDF - 115,21 Ko]
Tarifs Réglementés de Vente de l’électricité non-résidentiels [PDF - 747,49 Ko]

Contrat aux Tarifs Réglementé de Vente
Faire ma demande

Simuler mon option tarifaire

Contact
Partenariats
Offres d’emploi
Plan du site
Mentions légales

Antenne de Paulhan

8 Rue de la Clairette
34230 PAULHAN
Tél. 04 67 25 35 00
Agence de Grabels

665 Ancien Chemin de Montpellier
34790 GRABELS
Tél. 04 67 10 40 70
Agence de St Martin de Londres

Route du Littoral
34380 ST MARTIN DE LONDRES
Tél. 04 67 66 67 30
Siège Administratif de St Gély du Fesc

158 Allée des Ecureuils
34982 ST GELY DU FESC
Tél. 04 67 66 67 66
Nous utilisons des cookies sur notre site Internet pour son bon fonctionnement
et à des fins de mesure d'audience dans le but de vous offrir une expérience

de visite améliorée et personnalisée. En cliquant sur « Tout accepter », vous
consentez à l'utilisation de tous les cookies placés sur notre site. En cliquant sur « Tout
refuser », seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site et à sa
sécurité seront utilisés. Pour choisir ou modifier vos préférences cookies ainsi que retirer
votre consentement à tout moment, cliquez sur « Personnaliser vos cookies » ou sur le
lien « Cookies » en bas d'écran. Pour en savoir plus sur les cookies et les données
personnelles que nous utilisons : lire notre politique de confidentialité
TOUT ACCEPTER
TOUT REFUSER
Personnaliser vos cookies
Informations sur les paramètres disponibles
Nous utilisons des cookies sur notre site Internet pour son bon fonctionnement et à des
fins de mesure d'audience dans le but de vous offrir une expérience de visite améliorée
et personnalisée. Parmi ces cookies, ceux dans la catégorie “Necessaire” sont stockés
dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement basique du site Internet.
Les cookies des autres catégories ne seront stockés sur votre navigateur qu’avec votre
consentement. Vous pouvez donc choisir, d'activer ou de désactiver chaque catégorie
de cookies ci-dessous.
Nécessaires
Nécessaires
Toujours activé
Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci
ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée
personnellement identifiable.
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1 an

cookielawinfocheckboxadvertisement

1 an

cookielawinfocheckbox-analytics

1 an

cookielawinfocheckbox-functional

1 an

cookielawinfocheckbox-necessary

1 an

cookielawinfocheckbox-others

1 an

cookielawinfocheckboxperformance

1 an

CookieLawInfoConsent 1 an

Stocke le statut de consentement des cookies de
l'utilisateur.
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Publicitaires".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Statistiques".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Fonctionnel".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Nécessaire".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Autres".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement de
l'utilisateur pour les cookies de type "Performance".
Utilisé pour stocker votre consentement à l’utilisation des
cookies

Cookie

PHPSESSID

Durée Description
Ce cookie est installé par les applications PHP. Le cookie
est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique
de l'utilisateur afin de gérer la session de l'utilisateur sur
1 mois le site Internet. Ce cookie est un cookie de session et sera
supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur
seront fermées.

viewed_cookie_policy 1 an

Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies, il est utilisé pour enregistrer le fait que vous
ayez ou non accepté l'utilisation de cookies. Il ne stocke
aucune information personnelle.

Fonctionnels
functional
Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le
partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de
commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Performance
performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes
of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Cookie Durée Description
_gat

1
This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the
minute request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.

Statistiques
analytics
Les cookies statistiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent
sur le site. Ces cookies nous aident à récolter des informations sur le nombre de
visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookie Durée Description

_ga

_gid

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour
enregistrer vos visites et suivre votre utilisation du site, à des fins de
2 ans mesures statistiques et de mesure d'audience. Le cookie stocke des
informations anonymes et assigne un nombre aléatoire pour identifier
les visiteurs uniques.
This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store
information of how visitors use a website and helps in creating an
1 day analytics report of how the website is doing. The data collected including
the number visitors, the source where they have come from, and the
pages visted in an anonymous form.

Publicitaires
advertisement
Les cookies publicitaires sont utilisés pour diffuser à l’utilisateur des publicités et des
campagnes marketing pertinentes. Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs
site et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
Cookie
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Cookie

CONSENT

Durée Description
16 ans
8 mois
17
jours Ce cookie est utilisé par Youtube pour enregistrer votre consentement.
12
heures

5 mois
Ce cookie est défini par Youtube. Utilisé pour suivre les informations des
VISITOR_INFO1_LIVE 27
vidéos YouTube intégrées sur un site Web.
jours
YSC

session

__Secure-3PAPISID,
__Secure-3PSID,
__Secure-3PSIDCC,
APISID, HSID,
1 an
LOGIN_INFO, PREF,
SAPISID, SID, SIDCC,
SSID

Ces cookies sont définis par Youtube et sont utilisés pour suivre les vues
des vidéos intégrées.

Google définit un certain nombre de cookies sur toute
page contenant une vidéo Youtube. Ils semblent inclure un
mélange d'informations pour mesurer le nombre et le
comportement des utilisateurs de Youtube, y compris des
informations qui relient vos visites sur notre site Web à
votre compte Google si vous êtes connecté.

Others
others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been
classified into a category as yet.
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