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Multiplication par 10 du booking pour DBT CEV depuis le 1er janvier
Succès confirmé pour l’ensemble de la gamme de bornes de recharge
Brebières, le 14 septembre 2022 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen proposant
des solutions durables pour la mobilité électrique, enregistre une très forte dynamique commerciale depuis le début de
l’année 2022.

Forte hausse des prises de commandes
Avec 10,3 M€ de prises de commandes à fin août 2022 pour l’activité DBT CEV contre 1,0 M€ pour la même période de
2021, le groupe récolte les fruits d’une politique commerciale volontariste pour ses bornes de recharge électrique. La
gamme DBT combine innovation technologique et avec un modèle d’industrie pérenne faisant la promotion des circuits
courts avec plus de 95% des composants achetées en France.
Cette performance est également la résultante d’une bonne adéquation de l’offre DBT qui satisfait pleinement les besoins
d’un marché en forte croissance. La répartition du carnet de commande se fait ainsi de manière égale entre les
équipements de recharge accélérée (AC) et ceux de recharge rapide ou ultra-rapide (DC), montrant la justesse de la
gamme de produits (Keren, Tiny et Ultra) et son bon positionnement par rapport aux attentes des conducteurs de
véhicules électriques.

Perspectives favorables
Avec une performance commerciale en très forte progression à fin août 2022 (x10 pour DBT CEV à 10,3 M€ et x1,5 pour
DBT Ingénierie à 1,0 M€), DBT affiche sa pleine confiance pour réaliser son objectif de croissance de chiffre d’affaires
pour 2022, visant au minimum un doublement de son activité en 2022 par rapport à 2021.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :
« Notre maîtrise technologique dans la conception et la fabrication de nos bornes de recharge alliée à une
stratégie volontariste de favoriser les circuits courts industriels nous permettent d’afficher de très bons
résultats commerciaux pour DBT. Ces choix nous permettent de proposer des produits plus fiables tout en
assurant une gestion optimisée des délais des projets. Nous nous étions fixés le challenge ambitieux du Made
in France comme feuille de route ; dans un contexte de tensions sur les approvisionnements et de difficultés
logistiques, notre pari est gagnant et les signatures de nouveaux clients nous le démontrent tous les jours. Nous nous en félicitons
et allons poursuivre cette stratégie à l’avenir pour accompagner notre développement dans un marché de la mobilité électrique
très bien orienté ».

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 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 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 ultrarapide 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.
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