Douai, le 04 mai 2018

DBT passe avec succès son audit de suivi pour la norme
ISO 9001 :2015, pour la qualité du management
DBT Charging Electric Vehicles, expert européen des
bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce
le passage, avec succès de l’audit de suivi à sa
certification ISO 9001:2015. Dernière révision de la
norme « ISO Quality Management System », cette norme
est reconnue au niveau mondial et attribuée par AFNOR
Certification.
DBT a reçu sa première certification en 1996. Depuis, DBT a réussi
la mise en place de processus de pilotage du développement
produit, des achats et de la production afin de soutenir
l’expansion du groupe et de ses filiales. Plus de deux décennies
après cette première certification, le groupe est devenu un acteur
technologique incontournable des solutions de recharge pour
véhicules électriques, dispose d’un parc de plus de 2200 chargeurs rapides et assure la maintenance
de ses produits dans 37 pays du globe.
Hervé Borgoltz, Président-Directeur Général de DBT, déclare : « Aujourd’hui dans un contexte de
professionnalisation du marché, nous devons chaque jour anticiper les demandes et devancer les
exigences de nos clients. Notre métier évolue vers la fourniture de produits indissociables de la
disponibilité et d’accessibilité du service. Le renouvellement de la certification ISO 9011 :2015
récompense le travail mené par l’entreprise en ce sens, et propose un cadre propice à la croissance
de notre groupe industriel.

À PROPOS DE DBT
Depuis 1992 le groupe s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de bornes de recharge pour véhicules
électriques. Aujourd’hui, DBT est reconnu comme l’un des tous premiers acteurs industriels pour chargeurs rapides.
Plus de 2000 produits installés à ce jour dans 43 pays compatibles avec tous les véhicules du marché. Avec une gamme
de produits allant de 50 à 350kW, DBT est l’un des rare « pure player » à avoir anticipé les besoins de recharge de
véhicules annoncés pour les 5 prochaines années, valorisant ainsi son expérience unique en Europe.
Le groupe DBT est coté sur Alternext depuis décembre 2015.
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