Douai, le 14 septembre 2017

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016-2017 : 9 M€
Dans un contexte d’un marché du Véhicule Electrique (V.E.) en pleine mutation,
DBT, leader européen des bornes de recharge rapide, annonce un chiffre
d’affaires de 9 M€ sur l’exercice clos au 30 juin 2017.

Croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires des Bornes de Recharge de Véhicules
Electriques, de Distribution d’Energie et de Contrôle d’Accès
Décalage ponctuel de l’activité Services et recul structurel des ventes de Transformateurs
Nouveau chargeur rapide 150 Kw : 1ère installation dès octobre, conformément au plan de
développement
Perspectives très positives pour 2017-2018 : carnet de commandes de 546 chargeurs dont
200 chargeurs rapides et fort rebond à venir dans l’activité Services attendu à plus de 4 M€.
Evolution du chiffre d’affaires consolidé 2016-2017
En M€ - Données non auditées
Bornes de recharge et services associés
dont Bornes de recharge
dont activités Services
Transformateurs et mobilier urbain
dont Bornes de distribution d’énergie et contrôle d’accès
dont Transformateurs
TOTAL

2015-2016

2016-2017

Evolution

7,2
5,3
1,9
2,8
0,7
2,1
10,0

6,7
5,9
0,8
2,3
0,8
1,5
9,0

- 8,5%
+11%
-60%
-19,6%
+8%
-30%
-9%

UNE ANNEE CHARNIERE
● L’activité « Bornes de recharge et Services associés » de DBT enregistre un chiffre
d’affaires de 6,7 M€, en recul de 8,5%, pénalisé par un décalage très ponctuel dans
l’activité Services. DBT a connu un décalage de quelques mois dans le renouvellement d’un
contrat avec Nissan (premier constructeur de Véhicules Electriques dans le monde) partenaire
historique de la société. Signé en juin dernier (voir communiqué de presse du 16/06/2017),
ce contrat contribue désormais au chiffre d’affaires du nouvel exercice en cours ainsi que
plusieurs nouveaux autres contrats signés cet été.
Les ventes de Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques sont pour leur part en
croissance de 11%. DBT a livré 879 nouveaux chargeurs (dont 285 chargeurs rapides)
principalement en Angleterre, en Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie et Pologne.
Centrée sur le marché très porteur des Véhicules Electriques, l’activité « Bornes de recharge
et services associés » représente 75% du chiffre d’affaires annuel du groupe.

1

● L’activité historique « Transformateurs et mobilier urbain », qui représente 25% du
chiffre d’affaires annuel de la société, est en recul de 19,6%. Les ventes de Bornes de
distribution d’énergie et de contrôle d’accès sont en croissance de 8%, compensant
partiellement la baisse programmée des volumes dans les Transformateurs malgré le
renouvellement du contrat tri annuel avec Enedis (Groupe EDF).

AFFIRMATION DU LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE DE DBT SUR LE MARCHE DE
LA RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES
DBT est un pionnier de la recharge des Véhicules Electriques et s’affirme aujourd’hui comme
un des leaders par sa technologie et son retour d’expérience.
DBT est le premier industriel en Europe à lancer un chargeur super rapide QCNG150 qui
offre trois fois plus de capacité de recharge comparé aux chargeurs rapides actuels
(capacité de 3 fois 50 kW ou 150 kW, seul chargeur nouvelle génération capable de recharger
simultanément 3 véhicules de toute marque en 15 minutes). Le QCNG150 correspond
parfaitement aux attentes des opérateurs européens de réseaux de Bornes de Recharge, car
il anticipe l’arrivée sur le marché des nouvelles générations de V.E. équipées de batteries
permettant une autonomie de plus de 500 km.
Une première installation du QCNG150 sera réalisée en Espagne en octobre prochain,
conformément au plan de marche de la société.
DBT a anticipé le développement extrêmement rapide du marché des bornes de recharge de
V.E. qui génère l’apparition de nouveaux métiers et un besoin de nouvelles compétences.
DBT a récemment créé un organisme agréé spécialisé dans la formation d'ingénieurs et
techniciens dédiés aux I.R.V.E. (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques).
Cette nouvelle offre est stratégique, venant compléter et enrichir les activités de
maintenance et de services existantes.
DBT mène également de nombreux développements stratégiques en R&D sur des enjeux
cruciaux :
- Chargeur 350 kW pour véhicules lourds
- Projet de "Batteries Buffer" (stockage stationnaire d’énergie destiné à éviter les risques de
sur utilisation des réseaux électriques) en Autriche avec un partenaire Israélien
- Recharge solaire (Jordanie, Abu Dhabi)
- Recharge par induction
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UN SOLIDE CARNET DE COMMANDES DE BORNES ET UN TRES FORT REBOND
ATTENDU DES SERVICES
DBT anticipe une forte croissance de son chiffre d’affaires groupe consolidé de l’exercice
commencé au 1er juillet 2017 compte tenu :
- Du potentiel commercial du nouveau chargeur rapide QCNG150,
- D’une gamme de produits totalement renouvelée (coffrets individuels, bornes semi
rapides 7/22 kW, chargeur rapide 43/50 kW tri standard…),
- D’une confiance confirmée des clients actuels, convaincus de la fiabilité des produits en
exploitation. Le portefeuille clients a progressé de 28 % passant de 450 à 575.
- De la montée en charge des activités de Services qui vont générer un chiffre d’affaires
supérieur à 4 M€ à compter de 2017-2018. Différents contrats additionnels sont également
en négociation dans plusieurs pays européens.
Hervé Borgoltz, Président-Directeur général de DBT, déclare :
« DBT est en ordre de marche pour bénéficier pleinement de la forte croissance du marché de
la recharge des Véhicules Electriques. Après le succès de la restructuration financière mise en
place au printemps, la société dispose des ressources nécessaires pour faire face à
l’augmentation du volume de ses affaires. Nous poursuivons le déploiement de nos Bornes de
recharge rapide en Europe, stimulés par le très bon accueil du nouveau QCNG150. Nous
anticipons aussi pour les prochains mois de fortes progressions des activités de Services qui
vont de plus bénéficier d’un outil novateur de télé-diagnostique. La dynamique de fin d’année
nous conforte dans nos objectifs de croissance et nous sommes maintenant très confiants sur
notre capacité à accompagner le développement exponentiel du marché».

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 17 899 bornes de recharge
dont 2 212 rapides et compte plus de 575 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 9M€ en 2016/17. Basé à Douai, le
Groupe comptait 70 salariés au 31 janvier 2017.
Euronext Growth Paris – code ISIN : FR0013066750 – Code mnémonique : ALDBT
Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com
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