
 

1 
 

 
Douai, le 07 décembre 2017 
 

 
Non reconduction du contrat de liquidité sur le titre DBT 
 
 

 
 
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de 
recharge rapide pour véhicules électriques, annonce qu'il a été mis fin le 30 novembre 2017 au 
contrat de liquidité confié à Portzamparc SA. Signé le 19 Janvier 2016, pour une période initiale 
de 12 mois reconductible, DBT a estimé que la liquidité sur le titre ne nécessite plus 
actuellement l’intervention d’un tel contrat. 
 
A cette date les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 93 617,44 euros  
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 Juin 2017, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité: 

• 16 600 titres DBT 
• 30.292,36 euros 

 
 

 
 
 

Contact investisseurs : 
Hervé Borgoltz - PDG  
Tél : 03 61 47 80 36 
ir@dbt.fr 

Contact media :  
Alexandre Borgoltz et Marlène Maréchal 
Tel : 03 61 47 80 36 
communication@dbt.fr  
 

 
 

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, adaptées à tous les types d’usages, de la recharge normale (3h à 8h) et semi-rapide (1h à 3h) à la 
recharge rapide (20 à 30 min). DBT disposait, au 31 décembre 2016, d’un parc installé de plus de 17 899 bornes de recharge 
dont 2 212 rapides et compte plus de 575 clients actifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, 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 9M€ en 2016/17. Basé à Douai, le 
Groupe comptait 70 salariés au 31 janvier 2017.  
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