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Résultats semestriels 2022 :  

• Forte hausse du chiffre d’affaires consolidé : +117% portée par DBT CEV 
• Augmentation soutenue de la marge brute : +49% 

 

Confirmation des perspectives de croissance élevée : 
• Objectif de booking 2022 supérieur à 13 M€ 
• Succès du lancement de R3, filiale opérateur de mobilité électrique 
• Sécurisation du financement avec le partenariat Banque des Territoires 

& Amundi Transition Energétique 
 

 

Brebières, vendredi 28 octobre 2022 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité 

électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 

pour l’exercice 2022.  

 
 

 En K€ (1) S1 2021 S1 2022 Variation  

CHIFFRE D’AFFAIRES  2 125 4 610 +116,9% 

MARGE BRUTE 393 587 +49,3% 

RESULTAT D’EXPLOITATION -3 149 -2 602 ns 

RESULTAT NET -2 965 -2 572 ns 

(1) Données non auditées 

  

 

Forte progression de l’activité au 1er semestre 2022 
  

Après un exercice 2021, qui avait enregistré un fort redémarrage de l’activité du groupe, le rythme s’est encore accéléré 

au 1er semestre 2022 avec le quadruplement des ventes de DBT CEV.  Le chiffre d’affaires semestriel définitif ressort à 

4 610 K€ en hausse de 116,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.   
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Des résultats impactés par l’augmentation du prix des composants et des recrutements nécessaires 

à la consolidation de la croissance du groupe 
  

La marge brute affiche 587 K€, en croissance soutenue de 49,3%. Elle progresse toutefois moins fortement que l’activité 

en raison du renchérissement du coût de certains composants entrant dans la fabrication des bornes. L’inflation constatée 

sur les approvisionnements a toutefois été limitée grâce au recours préférentiel à des sous-traitants régionaux. 

Les charges de personnel s’établissent à 1 868 K€ en légère hausse de 2,1%. Les autres charges d’exploitation diminuent 

de 208 K€ et atteignent 1 652 K€. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour 641 K€. 

La perte d’exploitation ressort à 2 602 K€, soit une diminution de 17,4% par rapport à celle enregistrée au 1er semestre 

2021, poursuivant la tendance d’amélioration enregistrée en 2021. En l’absence d’autres éléments significatifs, le Résultat 

ressort à - 2 572 K€ au 1er semestre 2022.  

 

Analyse du bilan 
  

Au 30 juin 2022, le montant des fonds propres de DBT s’élève à 11 826 K€ contre 10 348 K€ au 31 décembre 2021, soit 

une hausse de 1 478 K€. La croissance s’explique essentiellement par la conversion d’obligations convertibles en actions 

et l’exercice de BSA dans le cadre du contrat de financement en fonds propres signé avec ABO.  Les disponibilités 

affichent 1 293 K€ contre 218 K€ à l’ouverture de l’exercice. La dette financière s’améliore de 28% à 993 K€ contre          

1 393 K€ à la fin de l’exercice précédent. 

 

Des perspectives toujours très favorables 
  

DBT réhausse son objectif de prises de commandes en 2022 à au moins 13 M€ ce qui devrait lui permettre de réaliser 

un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 M€. Au jour de la publication de ce communiqué, celui-ci atteint déjà 8 M€. Le 

niveau de booking historique devrait également nourrir la croissance de l’activité en 2023.  

En parallèle, DBT entend poursuivre sa diversification vers le métier d’opérateur de recharge de véhicules électriques 

avec sa filiale R3. Après avoir enregistré ses premiers succès commerciaux et avoir déployé les premières bornes en 2022, 

le groupe a franchi une nouvelle étape avec la création de R3 Infra Invest, filiale majoritaire de R3, constituée en 

partenariat avec deux partenaires financiers de renom dans les ENR, la Banque des Territoires et Amundi Transition 

Energétique. Cette entité, dotée de 50 M€, dont 20% proviennent du groupe DBT, a pour objectif de transformer et 

démocratiser les usages en mobilité électrique en investissant dans les projets d’IRVE (Infrastructures de Recharge pour 

Véhicules Electriques). Ces projets bénéficieront des équipements DBT et seront opérés par R3.  

  

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare : 
  

 « Les succès remportés par l’ensemble de la gamme de nos bornes de recharge électrique sont le fruit des efforts 

passés qui ont permis la conception de bornes de nouvelle génération, la création de nouvelles capacités de 

production et d’approvisionnements adaptées à nos ambitions. Les nombreux défis qui vont continuer de 

jalonner la vie de DBT nous motivent tous et je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des 

collaborateurs et partenaires qui sont tous dévoués à la réussite de notre groupe ».
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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 

Service 
Communication 
communication@dbt.fr 
 

Relations Investisseurs 
ir@dbt.fr 
Relations Presse 
info@capvalue.fr 
01 80 81 50 00 

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 

http://www.dbt.fr/dbt-cev
http://www.r3-charge.fr/
mailto:communication@dbt.fr
mailto:ir@dbt.fr
mailto:info@capvalue.fr
https://twitter.com/dbtcev
https://fr.linkedin.com/company/dbt
https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/dbt/
https://www.dbt.fr/
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