Douai, le 1er mars 2016

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015-2016 : 5,3 M€
392 nouveaux chargeurs livrés dont 144 chargeurs rapides (QC)
Carnet de commandes de 230 chargeurs dont 125 QC1
Pipe commercial de 950 chargeurs dont 370 QC2

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de
recharge rapide pour véhicules électriques, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice
2015-2016 (période du 1er juillet au 31 décembre 2015).
Hervé Borgoltz, Président-Directeur Général de DBT, déclare : « ce semestre a été en très grande
partie consacré à l’introduction en Bourse de notre société dont le succès nous donne aujourd’hui
pleinement les moyens de reprendre notre marche en avant. Nous avons donné la priorité à la mise à
jour de notre parc afin d’assurer un haut niveau de satisfaction clients, gage de notre succès dans le
futur. Avec un parc installé de près de 17 000 bornes livrées dans le monde, dont 1 697 bornes rapides,
un portefeuille de plus de 450 clients actifs et une nouvelle génération de bornes de recharge QC en
cours de développement pour 2017, nous disposons des meilleurs atouts pour retrouver
prochainement le chemin de la croissance. »
S1 2014-2015*

S1 2015-2016

Bornes de recharge et services associés3

4,0

3,8

Transformateurs et mobilier urbain

2,0

1,5

TOTALAL

6,0 614

5,3

En M€, données non auditées

*Le chiffre d’affaires arrêté au 31/12/14 est donné à titre indicatif, n’ayant pas fait l’objet d’une revue limitée de la part
des Commissaires aux comptes

Au 31 décembre 2015, DBT a généré un chiffre d’affaires total de 5,3 M€ contre 6,0 M€ sur l’exercice
précédent.
La vente de bornes de recharge et de services associés (72% du chiffre d’affaires du Groupe) ressort
en recul limité de 4,7% au cours d’un semestre traditionnellement marqué par une moindre activité
liée à la fermeture partielle du site de production en août et décembre.
Les ventes de bornes de contrôle d’accès, de distribution d’énergie et de transformateurs de courant
constituant les activités historiques du Groupe, ressortent à 1,5 M€ contre 2,0 M€ un an plus tôt.
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Au 31 décembre 2015
Sur l’année civile 2016
3 Dont 0,6 M€ au titre de la refacturation à Nissan des opérations de maintenance sur recharge rapide
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ BORNES DE RECHARGE
Au 1er semestre de l’exercice, 144 chargeurs rapides ont été livrés, principalement à l’international
(Angleterre, Espagne, Hongrie), générant un chiffre d’affaires de 2,6 M€.
La vente de bornes normales et semi-rapides a atteint 248 unités représentant un chiffre d’affaires
de 0,6 M€, un niveau conforme aux anticipations du Groupe compte tenu du décalage de plusieurs
appels d’offres en cours émanant des collectivités territoriales.
Enfin, l’activité de maintenance du parc de bornes de recharge rapide a généré 0,6 M€4 de revenus
sur le semestre. Cette activité a entrainé une forte mobilisation des équipes techniques et
commerciales pour assurer la mise à niveau technique des chargeurs rapides déjà installés compte
tenu des multiples évolutions technologiques des véhicules électriques.

PERSPECTIVES
Au cours des prochains mois, le Groupe entrevoit des perspectives favorables grâce à :
des prises de commandes fermes de bornes de recharge rapide en Allemagne, en Pologne et
en Espagne où le Groupe est déjà solidement implanté. DBT équipera notamment Barcelone
de nouveaux points de recharge rapide dans le cadre du programme de la ville visant à
développer un large réseau de taxis électriques ;
des commandes attendues sur des programmes en cours de déploiement et de nouveaux
programmes, en particulier à l’international ;
des appels d’offres en France sur lesquels DBT est déjà retenu parmi les fournisseurs (régions
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, départements de l’Aisne et de la
Seine-Maritime) ;
des appels d’offres en cours de soumission en France (département du Tarn-et-Garonne,
Syndicat de la Vallée de Chevreuse, sites EDF) et à l’international (programme européen
Trans-European Transport Network).
Au 31 décembre 2015, DBT disposait d’un carnet de commandes fermes de 125 bornes de recharge
QC à livrer au cours du second semestre. Le volume cumulé du pipe commercial (commandes fermes
et attendues, appels d’offres remportés et en cours) du Groupe représente un total de 950 bornes
de recharge dont 370 QC sur l’année civile 2016.
En parallèle, DBT poursuit activement la mise en place de son activité de services qui devrait
constituer une part récurrente des revenus sur les prochains exercices. Le Groupe s’appuiera
notamment sur le déploiement en cours de son système de supervision DBT Monitoring System
(DMS) sur l’ensemble de son parc de bornes.
A moyen et long terme, compte tenu des perspectives de croissance du marché des véhicules
électriques et des programmes de déploiement d’infrastructures de charge annoncés pour
accompagner cette croissance, le Groupe confirme son objectif de 10 000 bornes rapides installées
à horizon 2020.
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Refacturation à Nissan des opérations de maintenance sur recharge rapide
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À PROPOS DE DBT
Créé en 1990, DBT est un acteur reconnu des équipements électriques professionnels (bornes de contrôle d’accès, de
distribution d’énergie, transformateurs de courant) et s’est imposé comme le leader européen des bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques.
Le Groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de bornes de recharge parmi les plus performantes
et les plus larges du marché, adaptée à tous les types d’usage, de la recharge normale (3h à 8h) et semi-rapide (1h à 3h)
à la recharge rapide (20 à 30 min). DBT dispose, au 31 décembre 2015, d’un parc installé de près de 17 000 bornes de
recharge dont 1 697 rapides et compte plus de 450 clients actifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, Kiwi,
McDonald’s, Nissan, Sodetrel, les villes de Bordeaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, etc.
Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, DBT a généré un chiffre d’affaires de 17,2 M€ en 2014/15. Basé à Douai,
le Groupe compte 62 salariés.
Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com
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