Douai, le 28 février 2017

Stabilisation de l’activité : chiffre d’affaires semestriel
2016-2017 de 5,3 M€
Retour à la croissance de l’activité dédiée aux bornes de recharge
480 chargeurs livrés sur le semestre dont 173 chargeurs rapides (QC)
Carnet de commandes de 179 chargeurs QC à livrer avant fin juin 2017
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2016-2017
(période du 1er juillet au 31 décembre 2016).

S1 2015-2016

S1 2016-2017

Bornes de recharge et services associés

3,8

4,0

Transformateurs et mobilier urbain

1,5

1,2

TOTALAL

5,3

5,3

En M€ - Données non auditées

Après 2 années de baisse du chiffre d’affaires, le Groupe DBT est parvenu à stabiliser ses revenus au
1er semestre de l’exercice 2016-2017 (5,3 M€) grâce au retour à la croissance de l’activité dédiée aux
bornes de recharge pour véhicules électriques (4,0 M€ soit 75% du chiffre d’affaires contre 3,8 M€ et
72% un an plus tôt).
L’activité historique de vente de transformateurs et de mobilier urbain (bornes de contrôle d’accès, de
distribution d’énergie) reste pour l’heure pénalisée par une forte baisse des volumes avant le
renouvellement, désormais finalisé, d’un contrat majeur de fourniture de transformateurs électriques
professionnels en France.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ BORNES DE RECHARGE
Sur le semestre, le Groupe a livré un total de 480 chargeurs dont :
173 chargeurs rapides QC, pour un chiffre d’affaires de 2,4 M€ ;
294 bornes de recharge normale et semi-rapide (VDK), générant un chiffre d’affaires de
1,1 M€.
En parallèle, l’activité de mise à niveau du parc de bornes QC, pour l’heure couverte par la garantie, a
généré 0,4 M€ de refacturation à Nissan des coûts supportés par DBT.
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PERSPECTIVES
En parallèle de cette stabilisation des revenus, le Groupe a mis en place un plan énergique de réduction
de ses coûts d’exploitation, qui devrait se traduire dans les résultats à fin décembre 2016, tout en
poursuivant le développement de sa nouvelle génération de chargeurs 150 kW. Le lancement
commercial du NG150, présenté à l’automne 2016 au Mondial de l’Automobile de Paris ainsi qu’au
Salon eCarTech en Allemagne, est toujours prévu avant l’été pour des premières livraisons au cours de
l’exercice 2017-2018.
D’ici là, le carnet de commandes à fin décembre 2016 s’élève à 179 chargeurs rapides QC à livrer avant
fin juin 2017, dont 25 déjà livrés à fin février.

POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE
A fin février, la trésorerie disponible est estimée à 439 k€. L’avancée du plan d’économies et la
stabilisation des revenus devraient permettre au Groupe de faire face à ses besoins de trésorerie
jusqu’en mai 2017.
Les discussions avec de nouveaux partenaires financiers sont toujours en cours pour sécuriser les
financements au-delà de cette échéance. Le Groupe informera le marché de toutes avancées
significatives.

À PROPOS DE DBT
Créé en 1990, DBT est un acteur reconnu des équipements électriques professionnels (bornes de contrôle d’accès, de
distribution d’énergie, transformateurs de courant) et s’est imposé comme le leader européen des bornes de recharge rapide
pour véhicules électriques.
Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de bornes de recharge parmi les plus performantes et les
plus larges du marché, adaptées à tous les types d’usages, de la recharge normale (3h à 8h) et semi-rapide (1h à 3h) à la recharge
rapide (20 à 30 min). DBT disposait, au 31 décembre 2016, d’un parc installé de plus de 17 500 bornes de recharge dont 2 100
rapides et compte plus de 450 clients actifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, McDonald’s, Nissan, Sodetrel, les
villes de Bordeaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, etc.
Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, DBT a généré un chiffre d’affaires de 10,0 M€ en 2015/16. Basé à Douai, le
Groupe comptait 78 salariés au 31 janvier 2017.
Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com
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