Douai, 29 Janvier 2017

DBT sélectionné comme fournisseur exclusif de chargeurs rapides par le
gouvernement hongrois
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de
recharge rapide pour véhicules électriques, vient d’être sélectionné par la Direction Générale des
Marchés Publics et des Approvisionnements (KEF) de la République de Hongrie afin de fournir en
exclusivité les chargeurs installés dans les projets de déploiement nationaux.
Suite à un appel d’offre national, DBT via son partenaire magyar Elektromotive Hu, fournira les stations de
recharge sur tous les réseaux financés par le gouvernement hongrois pour les trois prochaines années.
Plus de 300 chargeurs rapides prévus sur 3 ans
Actuellement fournisseur de plus de 75% des bornes de recharge rapide
installées en Hongrie, DBT renforce sa position de leader du marché avec
ce partenariat exclusif. Les différents projets nationaux magyars prévoient
le déploiement de plus de 300 chargeurs rapides sur trois ans, dont 100
pour l’année 2018.
Une commande ferme de 25 chargeurs a d’ores et déjà été confirmée
pour une livraison cadencée sur les deux premiers mois de l’année, en
fonction des prévisions d’installations sur site.
Ce chargeur rapide est compatible avec tous les modèles de véhicules
électriques disponibles en Europe, via les standards CHAdeMO, CCS ou en
AC type 2, et permet une recharge en moins de 30 minutes pour une
puissance délivrée de 50kW.
Des chargeurs fiables et connectés pour un client historique

Un chargeur DBT tri-standard installé à
Budapest

« Ce nouveau contrat affirme notre présence sur le territoire magyar qui deviendra avec la Norvège, le
Royaume-Uni ou encore la France l’un des plus grands réseaux européens de recharge rapide dans les années
à venir. Grâce à nos solutions de recharge fiables et connectées, nous jouons un rôle central dans le
développement de la mobilité durable ; la Hongrie en est le parfait exemple, mais nous répliquons ce schéma
partout en Europe. Les produits DBT sont installés dans des lieux à fort trafic comme les stations-services, les
aires d'autoroute ou les aéroports ce qui leur imposent une utilisation intensive. Nous sommes actuellement
fiers de proposer l’un des taux de disponibilité et de fiabilité parmi les plus hauts du marché, rendu possible
par une construction robuste mais aussi une connectivité constante. Depuis notre centre de gestion en
France, nous pouvons résoudre à distance plus de 90% des dysfonctionnements rencontrés et apportons à
nos partenaires un service instantané qui les aident à maîtriser leurs coûts d'exploitation» explique Hervé
Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT.
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À PROPOS DE DBT
Depuis 1992 le groupe s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de bornes de Charge pour véhicules électriques.
Aujourd’hui, DBT est reconnu comme l’un des tous premiers acteurs industriels pour les bornes de recharge rapides. Plus de
2000 produits installés à ce jour dans 43 pays compatibles avec tous les véhicules du marché. Avec une gamme de produits
allant de 50 à 350kW, DBT est l’un des rare « pure player » à avoir anticipé les besoins de recharge de véhicules annoncés pour
les 5 prochaines années, valorisant ainsi son expérience unique en Europe.
Le groupe DBT est coté sur Alternext depuis décembre 2015.
Euronext Growth Paris – code ISIN : FR0013066750 – Code mnémonique : ALDBT
Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com
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