
éMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS SUR EURONEXT GROWTH PARIS

A propos de DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise 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	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	(-	de	30	minutes)	et	ultra-rapide	(-	de	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	150kW	pour	tous	les
véhicules	du	marché,	et	les	chargeurs	du	futur	350kW	à	dispenser,	et	150kW/900V	pour	les	camions	et	bus	électriques.	Avec	plus	de	2.500	chargeurs
rapides	installés	dans	37	pays,	DBT-CEV	est	un	acteur	majeur	du	marché	de	la	mobilité	électrique	en	Europe.	Découvrez	notre	gamme	de	chargeurs
sur	www.dbt.fr/dbt-cev

- La	filiale	Educare	by	DBT,	créée	en	2016	est	spécialisée	dans	la	formation	des	Infrastructures	de	Recharge	des	Véhicules	Electriques	(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.

POUR SOUSCRIRE à L’OPéRATION : 
www.dbt.fr/oca/

www.dbt.fr | E-mail : ir@dbt.fr

ÉMETTEUR
Libellé : DBT
Mnémonique : ALDBT
Code ISIN :	FR0014004HA1

MARCHé DE COTATION
OCA	faisant	l’objet	d’une	demande	de	cotation	en	bourse

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPéRATION
16 juillet 2021 : Ouverture de la période de souscription
27 juillet 2021 : Fin de la cotation des DPS
29 juillet 2021 :	Clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OCA

STRUCTURE DE L’OFFRE
Offre au public en France avec DPS

PRIX DE SOUSCRIPTION
25€	par	OCA	avec	un	minimum	de	souscription	de	100	OCA

TAUX D’INTéRÊT
7%	par	an - Intérêts	payés	annuellement	en	numéraire

MATURITé
5	ans

VOLUME DE L’OFFRE 
7,6	millions	d’euros

DROIT DE CONVERSION
À	tout	moment	en	actions	DBT	sur	la	base	de	125	actions	nouvelles	pour	une	OCA

REMBOURSEMENT
In	fine	en	numéraire

MODALITéS DE L’OPéRATION

Pout investisseur est exposé à un risque de perte en capital. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits à la section 2.4 « 
Principaux risques du Groupe » du rapport de gestion de DBT relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020, et à consulter les modalités juridiques des titres émis, qui figurent dans le communiqué publié par 
DBT le 12 juillet 2021. Ces documents sont disponibles sur le site internet de DBT - www.dbt.fr.  
Conformément à la loi, un avis relatif à la présente opération sera publié le 14 juillet 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO). En application des dispositions de l’article L.411-2-1 du 
Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’opération ne donne pas lieu à un prospectus visé par l’AMF. 


