Douai, 07 juin 2018

DBT : premières livraisons du nouveau chargeur rapide
Compact 50 et Ultra-rapide NG150
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des
bornes de recharge pour véhicule électrique, effectue les premières livraisons de sa
nouvelle génération de chargeurs rapides.

L’aboutissement d’un processus de R&D de plusieurs années et de mise au
point d’innovations industrielles pour une nouvelle génération de chargeurs
rapides
Résultat d’un long processus de recherche et développement (R&D), le déroulement du
programme de la plateforme technologique des nouveaux chargeurs NG150 et Compact 50 a
suivi son cours :
- La R&D débutée 2016 est enfin achevée
- L’industrialisation de la gamme complète QC NG peut désormais commencer
- La commercialisation des chargeurs Compact 50kW nouvelle génération est effectuée
depuis janvier 2018.
DBT débutera ses premières livraisons en juin 2018 avec des installations prévues pour début
juillet 2018. Ces premières livraisons concrétisent les efforts de DBT, qui, avec cette nouvelle
technologie, proposera une plus grande flexibilité par rapport aux attentes du marché. La
maîtrise d’une technologie modulaire permet une meilleure évolutivité des produits, afin de
recharger les véhicules électriques d’aujourd’hui et de demain en toutes circonstances.

Un intérêt commercial Européen confirmé
DBT confirme son statut de leader Européen de la charge rapide. Ainsi, DBT est heureux
d’annoncer que ce chargeur nouvelle-génération sera désormais implanté en Bulgarie (1
chargeur Compact 50), en Hongrie (1 chargeur Compact 50), en Slovaquie (1 chargeur Compact
50), en Suisse (1 ultra charger NG150) et en France (3 chargeurs Compact 50 et 1 ultra charger
NG150).

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de DBT déclare:
«Basées sur 5 ans de retour d’expérience dans le marché de la borne rapide, les premières
installations de notre nouvelle solution de recharge modulaire 50-150kW répond aux attentes
des opérateurs réseaux, des constructeurs automobiles, et permet la recharge des voitures
actuelles et futures. Cette nouvelle génération de chargeurs rapides est la seule du marché
intégrant une solution technique évolutive pour passer d’une puissance de 50kW à une puissance
de 150kW avec les mêmes modules, interchangeables et télé-gérables, facilitant la transition
entre les différentes générations de véhicules électriques.»
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À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace
urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine, fournisseur de transformateurs de courant
électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d’activités :
La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie ainsi que des
transformateurs de courant basse tension.
La filiale DBT-CEV, acteur reconnu depuis 25 ans des d’infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules
électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30
minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes
7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du
futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.
La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de
techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com
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