
 

 

 

 

 
 

Les autoroutes françaises s’équipent en bornes rapides DBT 
Premières commandes pour une quinzaine de stations ultra rapides 

sur les réseaux APRR, ASF et ESCOTA 
 
Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, annonce la fourniture des bornes de recharge ultra rapides sur les réseaux autoroutiers APRR, 
ASF et ESCOTA. Ces bornes équiperont les concessions autoroutières du groupe Vinci, dans le cadre de 
l’appel d’offre porté par Spie City Networks.  

Pour répondre à l’arrêté du 15 Février 2021, les concessionnaires autoroutiers doivent mettre à disposition 
des conducteurs de VE des bornes de recharge rapides sur leurs sites. C’est dans ce cadre réglementaire 
que seront installées les bornes DBT sur les réseaux APRR, ASF et ESCOTA  

Dans ce contexte, la gamme ULTRA de DBT apporte une réponse 
adaptée aux attentes des utilisateurs sur la rapidité de la recharge, 
aussi bien qu’aux besoins de fiabilité des exploitants d’infrastructure. 
Selon le modèle de véhicule, l’ULTRA50 permet de reprendre la route 
en moins de 30 minutes. Ces bornes seront produites sur le site DBT 
de Brebières dans les Hauts-de-France et seront installées d’ici la fin 
de l’année 2022. 

Ce nouveau succès commercial rappelle que les capacités d’innovation 
et d’expertise de DBT sont reconnues par des acteurs majeurs d’un 
marché en plein essor. Il conforte aussi les ambitions de DBT d’être 
incontournable dans le secteur des bornes de recharge rapides et ultra 
rapides en Europe. 

 En conséquence comme annoncé à plusieurs reprises le groupe DBT 
confirme la forte progression de son chiffre d’affaires semestriel. 

 

 « Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer ces premières commandes de bornes ultra-
rapides par un concessionnaire d’autoroutes prestigieux. Ces références illustrent la capacité 
de DBT à jouer un rôle majeur sur un marché dont le potentiel est énorme. Drivé par les fortes 
attentes des utilisateurs de VE en termes de rapidité de charge, de fiabilité et de facilité 
d’utilisation, le créneau de la recharge rapide nous permet d’exprimer le talent de nos équipes 
de développement. Ce succès, nous le devons au travail de nos équipes de R&D qui nous 
permettent d’intégrer toujours plus d’innovation dans nos solutions technologiques », conclut 
Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT 
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La gamme Ultra permet la recharge rapide et 
simultanée de 3 véhicules pour une puissance 

totale délivrée jusqu’à 150kW. 



 

 

À 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 4 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 plus de 30 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 R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui 
ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-
rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : www.R3-charge.fr 
 

- 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. 

Groupe DBT 
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy 
62117 Brebières 
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ir@dbt.fr 
Relations Presse 
info@capvalue.fr 
01 80 81 50 02 

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab 

Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr 
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