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Une année 2022 couronnée de succès  

• Triplement de l’activité DBT CEV portée par l’essor des bornes de recharge 
• Chiffre d’affaires 2022 multiplié par 2,2 à 9,7 M€ 
• Booking en forte croissance : 13,0 M€ vs. 4,8 M€ (+170%) à fin 2021 

 

Un exercice 2023 très bien orienté 
• Déploiement de nombreux sites pour la filiale Opérateur R3 
• Lancement d’une nouvelle gamme de bornes au 1er semestre 
• Objectif de chiffre d’affaires compris entre 15 et 20 M€ 

 

Brebières, 19 janvier 2023 – 08h45 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité 

électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d’affaires annuel pour 

l’exercice 2022 en très forte progression.   
 

Une année 2022 qui tire parti d’une stratégie gagnante 
 

Fin 2020, DBT annonçait une accélération de son développement dans la mobilité électrique et l’application d’une 

stratégie visant à fournir une offre unique de bornes de recharge basée sur des technologies innovantes et une fabrication 

« Made in France ». Après 2 années d’investissements importants, tant en équipements industriels qu’en capital humain, 

la société récolte les fruits de ses efforts avec un chiffre d’affaires en nette croissance.  

 
 

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

CA Groupe DBT 9 676 4 351 +122% 

dont : 
CA DBT CEV 7 623 2 514 +203% 

CA DBT INGENIERIE 1 904 1 814 +5% 

(1) Données consolidées et non auditées 

 

DBT CEV a bénéficié d’un marché de la mobilité électrique en plein essor grâce au dynamisme des ventes de véhicules 

électriques et au soutien des pouvoirs publics pour faciliter le déploiement de stations de recharge sur tout le territoire. 

Grâce à son offre innovante de bornes, en particulier sur les créneaux rapide et ultra-rapide, le chiffre d’affaires de DBT 

CEV s’établit à 7,6 M€ soit une augmentation de 203% par rapport à l’exercice précédent.  
 

De son côté, l’activité historique DBT Ingénierie est en hausse de 5% à 1,9 M€.   

Le revenu total qui intègre pour 0,1 M€ de produits R3, nouvelle filiale Opérateur du groupe DBT ressort ainsi à 9,7 M€ 

en 2022 contre 4,4 M€ en 2021. La dynamique commerciale s’est traduite par un essor des prises de commandes en 

2022 à 13,0 M€, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2021.  
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Perspectives très favorables pour 2023 
  

Le carnet de commandes au 1er janvier 2023 s’établit à 4,5 M€, permettant à DBT d’envisager sereinement le 1er semestre 

2023. Au cours de cette période, la société va lancer une nouvelle gamme de bornes de recharge alliant connectivité, 

fiabilité et rapidité qui lui permettra de s’affirmer encore davantage comme un acteur incontournable de la mobilité 

électrique. Pour accélérer ce développement, DBT bénéficie d’un concours de subventions de 1,6 M€ par le fonds FEDER 

(Fonds européen de développement régional). 

L’activité d’opérateur R3 va poursuivre sa croissance avec la finalisation du déploiement du programme de Norauto.  Le 

montage mis en place avec le Banque des Territoires – Groupe CdC et Amundi Transition Energétique va permettre le 

financement à long terme des IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) nécessaires à R3 pour exercer 

son activité d’opérateur, DBT va ainsi intensifier ses efforts commerciaux pour installer la solution R3 à sur le territoire 

national. 

DBT confirme sa capacité générer une très forte progression de son activité et anticipe un chiffre d’affaires compris entre 

15 et 20 M€ pour l’exercice 2023.  

 

Fort de ces chiffres, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare : 

 « Nous pouvons être fiers des performances réalisées par DBT en 2022. Notre stratégie de 

pénétration du marché de la mobilité électrique s’est concrétisée par un doublement de 

l’activité et renforcée par un niveau très élevé de prises de commandes. L’exercice 2023 qui 

démarre devrait amplifier la tendance grâce à une toute nouvelle offre de produits plus 

connectés, encore plus fiables et plus rapides qui répond parfaitement à la demande d’un 

marché des IRVE en forte croissance. La structuration et les premiers résultats de notre filiale 

Opérateur R3 sont très encourageants et nous permettrons d’amplifier cette dynamique en 

2023, afin de constituer un socle de revenu récurrent qui facilitera le retour à la profitabilité 

opérationnelle » 
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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
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https://fr.linkedin.com/company/dbt
https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/dbt/
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