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Rapport d’activité semestriel pour la période  

du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015  
 

La société DBT est une société anonyme au capital de 412 762,30 euros, dont le siège social est situé à 

Brebières (62117), Parc Horizon 2000, rue Jean Monnet, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Douai sous le numéro 379 365 208. 

Au 31 décembre 2015, le Groupe DBT est constitué de la société DBT et de ses filiales (hors participations 

minoritaires), les sociétés DBT-CEV, DBT Ingénierie et DBT USA, détenues à 100%. 

Le Groupe DBT est un groupe diversifié comptant quatre marchés de débouchés et organisé en deux pôles 

d’activité :  

o le pôle historique regroupant la mesure électrique, le contrôle d’accès et la distribution d’énergie ; 

et 

o le pôle dédié aux bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables devenu 

l’axe de développement prioritaire du Groupe DBT. 
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ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE DE L’EXERCICE 2015-2016 

 

 Faits marquants du 1er semestre de l’exercice 2015-2016 

Le premier semestre a été marqué par le succès de l’introduction en Bourse de DBT sur le marché 

ALTERNEXT à Paris, en décembre 2015. Au total l’émission a représenté une augmentation de capital nette 

de 7,2 M€ (dont 2,5 M€ par compensation de créances), par l’émission de 1 316 447 actions nouvelles avant 

exercice de l’option de surallocation.  

Le Groupe DBT a poursuivi ses négociations avec son partenaire historique Nissan. Les discussions portent 

d’une part avec Nissan Japon sur l’approvisionnement en modules CHAdeMO pour l’année 2016, et d’autre 

part avec Nissan Europe sur les programmes de déploiement de bornes dans les concessions européennes 

de Nissan, notamment  en Allemagne, en Angleterre, ou encore en Pologne. 

Dans le cadre de son développement, le Groupe DBT a recruté, en octobre 2015, un Directeur Général 

adjoint salarié, Monsieur Olivier Delassus. 

 

 Résultats du 1er semestre 2015-2016 

En raison notamment d’une forte mobilisation des équipes techniques et commerciales sur la mise à niveau 

du parc de bornes et de l’amorçage du programme d’industrialisation visant à disposer d’une nouvelle 

génération de bornes de recharge rapide pour 2017, le Groupe DBT a généré, au 1er semestre de l’exercice 

2015-2016, un chiffre d’affaires de 5,4 M€ (contre 5,9 M€ au 1er semestre de l’exercice précédent1). 

Le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité historique s’élève à 1,5 M€, le chiffre d’affaires sur l’activité Bornes 

de recharge s’élève quant à lui à 3,9 M€. Cette activité correspond à la vente de 144 chargeurs rapides et 

de 248 bornes normales et semi rapides. 

L’EBITDA ressort à -1,5 M€ et le résultat opérationnel à -1,6 M€ du fait de la hausse des ressources engagées 

dans les programmes d’optimisation des bornes et d’une activité traditionnellement plus faible sur le 1er 

semestre (site de production partiellement fermé en août et décembre). Après comptabilisation du résultat 

financier (-0,1 M€), le résultat net part du Groupe s’établit à -1,68 M€. 

                                                           
1 Données estimées et non auditées  
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Les principales données consolidées au titre du 1er semestre de l’exercice 2015-2016 sont les suivantes2 :  

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

 

 

                                                           
2 Le groupe DBT a publié pour la première fois des comptes consolidés pour l’exercice de 12 mois clos au 30 juin 
2015. La situation au 31 décembre 2015 correspond à la première publication de comptes semestriels. 
Au 31 décembre 2014, l’inventaire des stocks n’a pas été réalisé et aucune situation comptable n’a été établie. 
Par conséquent, il n’a pas été possible d’établir des comptes consolidés pour la situation au 31 décembre 2014 
(période de 6 mois comparable à la période close au 31 décembre 2015). 
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BILAN 

 

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres du Groupe DBT s’établissaient à 6.290 K€ contre 643 K€ au 

30 juin 2015. La trésorerie nette s’élevait à 5.152 K€ et la dette brute à 4.627 K€. 

Le succès de l’introduction en Bourse a permis au Groupe de réaliser au mois de décembre une 

augmentation de capital de 7,2 M€ renforçant ainsi les capitaux propres et la trésorerie. 

 

31-déc-15 30-juin-15

En milliers d'euros

Note Valeurs brutes Amort. Prov. Valeurs nettes Valeurs nettes

Capital souscrit non appelé - - - - 

Immobilisations incorporelles 3.1  1 756 - 1 072  684  725 

Ecarts d'acquisition - - - - 

Immobilisations corporelles 3.2  858 - 636  222  252 

Immobilisations financières 3.3  592 -  592  632 

Titres mis en équivalence - - - - 

Total Actif Immobilisé  3 206 - 1 708  1 498  1 609 

Stocks et en-cours 3.4  6 828 - 123  6 705  6 567 

Clients et comptes rattachés 3.5  1 710 - 114  1 596  2 888 

Autres créances et comptes de régularisation 3.5  2 176 -  2 176  2 580 

Valeurs mobilières de placement 3.6  331 -  331  869 

Disponibilités 3.6  4 893 -  4 893  189 

Total Actif  19 144 - 1 945  17 199  14 701 

Capital  401  270 

Primes liées au capital  8 869  1 670 

Ecart de réévaluation - - 

Réserves - 1 296 - 996 

Réserves de conversion groupe - - 

Résultat de l'exercice - 1 684 - 300 

Autres - - 

Total Capitaux Propres 3.7  6 290  643 

Autres fonds propres - - 

Provisions 3.8  83  61 

Emprunts et dettes financières 3.10  4 627  7 603 

Fournisseurs et comptes rattachés 3.11  4 620  5 042 

Autres dettes et comptes de régularisation 3.11  1 579  1 352 

Total Passif  17 199  14 701 
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ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Dans le cadre de l’opération d’introduction en Bourse, le conseil d’administration du 25 janvier 2016 a 

constaté l’exercice partiel de l’option de surallocation et la réalisation définitive d’une augmentation de 

capital complémentaire d’un montant total (prime d’émission incluse) de 744 K€ par l’émission de 115 266 

actions nouvelles. 

Sur le plan commercial, le Groupe DBT disposait au 31 décembre 2015 d’un carnet de commandes fermes 

de 125 bornes de recharge rapide à livrer au cours du second semestre, notamment dans le cadre de 

programmes en Allemagne, Espagne, Jordanie et Pologne. A la même date, le volume cumulé des 

perspectives commerciales (incluant les commandes fermes et attendues sur des programmes en cours de 

déploiement et de nouveaux programmes, appels d’offres pour lesquels le Groupe DBT est retenu comme 

fournisseur et les appels d’offres en cours de soumission) représentaient un total de 950 bornes de recharge 

dont 370 chargeurs rapides pour l’année civile 2016. Compte tenu de ces éléments, le Groupe estime qu’il 

sera en mesure de renouer avec une croissance dynamique de ses ventes dès 2017. 

Sur le plan industriel, la priorité du Groupe en 2016 sera de finaliser ses programmes de mise à jour 

technique et de mener à bien le développement de sa nouvelle génération de borne de recharge rapide 

universelle pour 2017. DBT a ainsi initié dès le début de l’année une réorganisation de sa production et de 

son service qualité afin d’assurer la meilleure disponibilité de son parc, le plus important en Europe à ce 

jour. L’équipe de direction de DBT a mis en place dès le mois de janvier une nouvelle organisation de 

l’entreprise, avec une nouvelle direction industrielle, une direction qualité, et un regroupement des moyens 

pour les activités de Service (SAV, partenariats avec les Service Partners…) et a également renforcé sa 

direction administrative et financière. 

Le Groupe sera ainsi en mesure d’assurer le service lié à l’utilisation intensive de ses bornes. 

Afin de permettre aux actionnaires de bénéficier du dispositif de réduction de l’impôt de solidarité sur la 

fortune, la société DBT a procédé, au mois de mars 2016, à une augmentation du capital social de ses filiales 

opérationnelles  DBT-CEV et DBT Ingénierie. 

 


