
L’EDITO

Depuis près de 30 ans, DBT s’intéresse à la mobilité électrique et fut un pionnier dans la
conception, le développement et la fabrication de bornes de recharge pour les véhicules du
futur. Avec un démarrage certes lent de la voiture électrique, nous assistons aujourd’hui
grâce à la transition énergétique à son essor avec une offre des constructeurs résolument
axée vers l’électrique au détriment du thermique trop polluant. Le marché est donc lancé
mais le succès de la mobilité électrique passera par le déploiement d’un réseau de bornes
de recharge fiable, rapide et dense. C’est le challenge de ces 5 prochaines années pour les
collectivités publiques et les acteurs privés (grandes entreprises, flottes, …).

Au cours des dernières années nous avons construit une offre unique de chargeurs
électriques qui est aujourd’hui pleinement reconnue par le marché. Nous disposons d’une
avance technologique notamment avec la nouvelle borne DC Tiny 25 qui permet de
recharger une voiture entre 40 et 60 minutes. Comme vous le savez, nous mettons un point
d’honneur chez DBT à favoriser le « made in France » et à internaliser les compétences clés
notamment dans le software embarqué. C’est ainsi que nous concevons et assemblons nos
équipements dans les Hauts de France et que nous approvisionnons la très grande majorité
de nos composants près de chez nous ou auprès de fournisseurs français. Ceci est un gage
d’indépendance et de préservation de nos savoir-faire.

Pour nous permettre de réaliser la croissance qui se profile sur le marché de la mobilité
électrique, nous avons besoin de financement et de votre soutien. A cet effet DBT lance une
obligation convertible en actions (OCA) de 7% avec l’objectif de lever des fonds pour
continuer à nous développer et à conquérir le marché européen. Cette opération est assortie
d’un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires de DBT ce qui vous laisse une
priorité pour souscrire avant le grand public. L’OCA DBT offre ainsi la sécurité du placement
obligataire et le potentiel de plus value à 5 ans de l’action DBT. D’ici là, nous anticipons une
forte hausse de notre activité en organique et par acquisitions et prévoyons d’atteindre à
cette date les 100 millions d’euros de chiffres d’affaires et une marge d’Ebitda de 25%.

J’espère que vous serez nombreux à participer à cet émission d’OCA qui nous permettra
ensemble d’accompagner les futurs succès de DBT
.
Bien sincèrement,

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT

Juillet 2021

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Nous avons placé 2021 sous le signe de la
renaissance de DBT après plus d’un an d’une crise
sanitaire sans précédent.
Comme je vous l’indiquais dans la précédente
lettre, DBT entend devenir l’acteur français de
référence dans les bornes de recharge électrique
avec une couverture dans toute l’Europe Nous
avons cette ambition et souhaitons aujourd’hui
vous y associer pleinement avec l’émission d’une
obligation convertible à 7% qui vous est réservée. .



Une diversification entamée vers les métiers d’intégrateur et 
d’opérateur favorisant l’intégration verticale et la récurrence des revenus

Une position de leader de DBT en Europe pour les  bornes de 
recharge rapide, qui représentent l’avenir de la mobilité électrique

Un marché du véhicule électrique en plein essor boosté 
par la vague de la mobilité verte

Un placement* ingénieux combinant rentabilité (coupon à 7%) et      
effet de levier (convertibilité possible en actions DBT à tout moment)

*Tout investissement comporte des risques. L’investisseur est invité à se reporter aux modalités.

POURQUOI SOUSCRIRE À L’ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES À 7% DE DBT? 

ÉMETTEUR DBT (ISIN : FR0013066750 ) coté sur Euronext Growth Paris

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

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

PÉRIODE DE 
SOUSCRIPTION Du 16 juillet au 29 juillet 2021

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

VOLUME DE L’OFFRE 7,6 M€.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION OCA 7% 



ACTUALITES

DBT lance une émission d’OCA à 7%

Pour plus de renseignements, consulter la rubrique
investisseurs du site internet de DBT sur
www.dbt.fr/oca/

Assemblée Générale 2021

L’AG 2021 de DBT initialement prévu le 24 juin
prochain a eu lieu par visioconférence le 8 juillet en
raison de la non-atteinte du quorum en première
convocation.Pour en savoir plus sur l’AG :
https://www.dbt.fr/dbt-
groupe/investisseurs/assemblee-generale/

Les bornes de recharge DBT à l’honneur à
l’Elysée pour La Grande Exposition du
Fabriqué en France 2021

Le groupe DBT a été sélectionné pour participer à
la deuxième édition de la Grande Exposition du
Fabriqué en France qui s’est tenue au palais de
l'Elysée les 3 et 4 juillet prochains. A l'occasion de
cet événement, qui réunit le fleuron de la
fabrication française, DBT a présenté le chargeur
rapide Ultra made in France.

Alexandre Borgoltz
Directeur Général 

ir@dbt.fr

Denis Bley
Communication financière

info@capvalue.fr

COTATION & IDENTIFICATION

MARCHÉ DE COTATION : EURONEXT GROWTH PARIS
CODE ISIN : FR0013066750

CODE MNÉMONIQUE : ALDBT
CAPITALISATION BOURSIÈRE LE 7/07/2021 : 15 M€
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