Douai, le 25 juillet 2017

Nouveau centre de recharge pour les Taxis de Florence
DBT renforce son leadership en Italie et s’inscrit comme
partenaire de référence des taxis électriques européens
DBT (ALDBT), leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, déjà
numéro 1 en Italie avec plus de 50 bornes de recharge installées, renforce sa position sur cette
zone en se développant au marché à fort potentiel des taxis électriques.
Inaugurée en présence du maire de Florence, Monsieur Dario Nardella, le nouveau centre de
recharge pour les taxis électriques de Florence permet aux 70 taxis électriques de pouvoir se
recharger en moins de 30 minutes. Cette installation s’inscrit dans la continuité de la stratégie
florentine en matière d’électromobilité :
- 4 000 véhicules électriques en circulation – des solutions d’auto-partage
- 70% de la flotte de véhicules municipaux est électrique
A ce jour, Florence et Rome sont à l’avant-garde en termes de déploiement de flottes de taxis
électriques au niveau national. Après la capitale, le choix des bornes DBT pour Florence démontre
une nouvelle fois la qualité des performances et la fiabilité de son matériel.
Hervé Borgoltz, Président Directeur Général, déclare : « Un nombre croissant de taxis prend le
virage de l’électrique et nous voyons que les nouvelles technologies de batterie, couplées à nos
chargeurs rapides, permettent de tripler le nombre de tournées quotidiennes comparativement à la
recharge normale. Le développement des voitures électriques dans cette profession et le choix de
notre société ouvrent des perspectives importantes pour nous au moment où, de plus, le groupe Fiat
annonce son entrée sur le marché des véhicules électriques. Quelle belle vitrine également pour une
ville comme Florence que de transporter ses visiteurs dans des voitures silencieuses et non
polluantes !».

DBT, le référent sur le marché européen des taxis électriques avec près de 50
bornes de recharges installées
Au-delà de ce développement au marché des taxis électriques italiens, DBT est le partenaire de
nombreux réseaux européens de taxis. La société compte près de 50 bornes de recharges installées
pour le compte de taxis électriques en Grande Bretagne, en Espagne, Hongrie, Lituanie, Estonie,…
La recharge des taxis électriques se développe rapidement et constitue un marché clé à court terme
pour DBT. La société se positionne sur plusieurs projets importants à travers l’Europe qui devraient
se concrétiser courant 2018.
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À PROPOS DE DBT
Créé en 1990, DBT es t un a cteur reconnu des équipements électriques professionnels (bornes de contrôle d’accès, de
di s tribution d’énergie, tra nsformateurs de courant) et s’est i mposé comme l e leader européen des bornes de recharge rapide
pour véhi cul es él ectri ques .
Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de bornes de recharge parmi l es plus performantes et les
pl us 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
ra pi de (20 à 30 mi n). DBT disposait, a u 31 décembre 2016, d’un parc i nstallé de plus de 17 500 bornes de recharge dont 2 100
ra pi des et compte plus de 450 cl ients a ctifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, McDonald’s, Nissan, Sodetrel, les
vi l l es de Bordea ux, Pa ri s , Neui l l y-s ur-Sei ne, etc.
Qua l ifié « entreprise innovante » pa r Bpifrance, DBT a généré un chiffre d’affaires de 10,0 M€ en 2015/16. Basé à Douai, le
Groupe compta i t 70 s a l a ri és a u 31 ja nvi er 2017.
Pl us d’informations sur www.dbt-bourse.com
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