Douai, 22 juin 2018

DBT se renforce en Chine et signe un accord de
coopération exclusive avec Zhongshan BRS Electric
Vehicles Charging Technology Co
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes
de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d’un accord de coopération
exclusive avec Zhongshan BRS Electric Vehicles Charging Technology Co (BRS China), basé à
Shenzhen, société leader en Chine dans le secteur des chargeurs pour voitures électriques et
le développement des smart cities.
Cet accord a été signé le Jeudi 21 juin 2018 lors de la Semaine Internationale des
Technologies Vertes (International CleanTech Week), qui se tient à Annecy du 19 au 24 juin
2018.
Encore peu présent en Chine, DBT considère désormais ce marché stratégique à la fois pour
la croissance de ses ventes, la projection internationale de ses nouveaux chargeurs et pour la
maitrise d’un certain nombre de ses coûts de production de la gamme de bornes de
recharge.

Principaux éléments du contrat
-

-

Durée: renouvelable annuellement par les parties après la période initiale de 3 ans
Engagement de distribution exclusive de la gamme des chargeurs rapides DBT 50,
100 et 150kW en Chine
o Dans un premier temps et d’ici fin 2019, BRS China s’engage à acheter un
minimum de 250 chargeurs rapides a DBT
o De cette façon, DBT pourra bénéficier de la croissance de la demande du
marché chinois sur les années à venir
Mise en place d’une coopération pour fabriquer ses chargeurs sur le territoire chinois
sous licence exclusive DBT
Mise en place d’un sourcing en Chine des produits de recharge normale (3 et 7kW) et
accélérée (11 et 22kW) assemblés en Chine sous licence exclusive DBT pour le
marché européen, africain et du Moyen-Orient

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de DBT déclare : « Même si DBT est un acteur
leader de la borne de recharge rapide en Europe, il est indispensable d’être présent sur le
marché chinois dès aujourd’hui, qui est d’ores et déjà le premier marché du monde pour la
voiture électrique. C’est pourquoi, depuis 2 ans, DBT a travaillé activement pour trouver un
partenaire pour la distribution de ses solutions de recharge. Nous sommes ravis d’avoir signé
ce contrat de coopération exclusive avec ce partenaire local très actif, ce qui nous donne
d’excellentes perspectives en Chine ».
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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, est un 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.
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