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Douai, le 19 décembre 2017 

 

 

Franchissement de seuil à la baisse 

 

 

 

 

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge 

rapide pour véhicules électriques, communique que la société Holding HFZ, contrôlé par Hervé Borgoltz, 

détient désormais 49,2% des droits de vote de DBT et franchit le seuil de 50,0% à la baisse des droits de 

vote de DBT.  

 

A la date du présent communiqué, la société Holding HFZ détient 1 826 100 actions soit 32,67% du capital 

social de DBT composé de 5 589 913 actions. Les actions disposant du droit de vote double représentent 

un total de droits de vote de 3 652 200 sur 7 416 013 droits de vote double au total. 

 

Le franchissement de seuil à la baisse la société Holding HFZ est le résultat de la conversion des OCAs 

(Obligations Convertibles en Actions) émises par DBT et par conséquent de l’augmentation du nombre 

d’actions dans le cadre de l’accord de financement obligataire avec Nice & Green.  

 

 

 

 
 
 

Contact investisseurs : 
Hervé Borgoltz - PDG  
Tél : 03 61 47 80 36 
ir@dbt.fr  

Contact media :  
Alexandre Borgoltz / Marlène Maréchal 
Tel : 03 61 47 80 36 
communication@dbt.fr  
 

 

À PROPOS DE DBT 
 

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l’énergie et de l’aménagement de l’espace urbain.  

A l’origine, fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose au sein de sa filiale ingénierie des  

solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie. 
 

DBT-CEV est un acteur reconnu en termes d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques innovantes. 

L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h) et rapide/ultra-rapide (- 30  

minutes). Une filiale consacrée à la formation des produits DBT existe depuis 2016. EDUCARE est certifiée organisme de  

formation par l’Etat. 
 

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT comptait 77 salariés au 1er juillet 2017 et a généré 9M€ de  

chiffre d’affaires sur l’exercice 2016/2017. 
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