
 

 

 

 

 
 

 
+ 123% de hausse du chiffre d’affaires semestriel groupe 

• + 312% pour l’activité DBT CEV  
• + 335% pour la prise de commande Groupe 

 

Perspectives très favorables pour l’exercice 2022 
• Poursuite attendue de la croissance portée l’activité des bornes de recharge 
• Montée en puissance de la facturation R3 au second semestre  

 
 

Brebières, 6 juillet 2022 – 8h45 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, 

proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce son chiffre d’affaires semestriel 2022 à 4,5 M€ 

(1er Janvier 2022 au 30 Juin 2022), soit plus du double de celui constaté au S1 2021 et déjà supérieur au total de l’exercice 

2021. 
 

Le S1 2022 récolte les fruits de la transformation du Groupe  
 

Après un exercice 2021 qui a validé la reprise de la croissance du groupe, le rythme s’est accéléré au 1er semestre 2022 

avec un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en hausse de 123%.  
 

 Chiffre d’Affaires en K€(1) S1 2022 S1 2021 Variation  Rappel Année 
2021 

CA Groupe DBT 4 505 2 016 +123% 4 337 

dont :  
CA DBT CEV 3 262 792 +312% 2 278 

CA DBT INGENIERIE 1 230 1210 +2% 1 823 
(1) Données non auditées 

 

Dans le sillage du second semestre 2021 où l’activité commerciale avait connu un fort rebond, DBT annonce aujourd’hui 

une importante progression de son activité au premier semestre 2022, tirée par la performance remarquable du pôle 

Bornes de recharge (DBT CEV à +312%) 

  

Au cours de l’année 2021, DBT a construit les bases d’une croissance pérenne en déployant une nouvelle stratégie de 

développement. Le rebond 2022 illustre la réalisation en chiffre d’affaires des nombreuses commandes annoncées depuis 

la fin 2021 et la participation à d’importants projets d’infrastructure au cours de la période. DBT tire ainsi parti de son 

positionnement d’expert sur le marché très porteur de la mobilité électrique. Son offre de bornes de recharge rapide, 

combinant innovation et qualité « Made in France » lui permet de se référencer auprès de clients installateurs et 

d’opérateurs de premier plan.   
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Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de DBT CEV ressort à 3,3 M€, soit un quadruplement par rapport à la même 

période de l’exercice précédent. Les investissements réalisés dans sa nouvelle usine et la stratégie de partenariats avec 

des fournisseurs de proximité lui ont permis de servir la demande en hausse dans un contexte d’approvisionnements et 

de capacités logistiques tendu. 
 

Perspectives très favorables pour l’exercice 2022 
 

Depuis le début de l’année, DBT a enregistré une prise de commandes de 7,4 M€ (+335%) ,  dont un excellent mois de 

juin à 1,8M€. L’activité commerciale continue de croître fortement, bénéficiant de la confiance retrouvée par les acteurs 

du secteur de l’e-mobility mais aussi d’un attrait croissant de nouveaux clients pour les bornes de recharge rapide. 

En parallèle, DBT anticipe le début des facturations pour sa nouvelle filiale R3, avec la mise en exploitation des 45 sites 

avant la fin de l’année. Pour rappel, R3 exploite des stations de recharge ultra rapide, le résultat de l’activité R3 sera 

consolidé dès l’exercice 2022.  

Pour 2022 le groupe confirme sa capacité à tenir un rythme de croissance de ses activités comparable à celui enregistré 

au premier semestre. 
 

 « Avec ces bons chiffres semestriels, nous confirmons que notre plan stratégique se déroule selon 

nos anticipations. Nous tirons parti aujourd’hui de la très bonne orientation du marché, en 

apportant à nos clients des solutions durables pour leurs projets de mobilité électrique. Par 

l’internalisation des compétences et la conclusion de partenariats industriels afin de continuer à 

produire en France. Nous transposons aujourd’hui le modèle des circuits courts à l’industrie. Cette 

organisation nous permet aujourd’hui de gagner en performance pour satisfaire les attentes de 

réactivité et de fiabilité de nos clients», déclare Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT 

 

 

 

 

 

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 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 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 

Service Communication 
communication@dbt.fr 
 

Relations Investisseurs 
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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