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Douai, le 26 mai 2016 

 

DBT renouvelle sa certification ISO 9001 et  

fête 20 ans de qualité et de fiabilité 

 
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : 

ALDBT), leader européen des bornes de recharge rapide 

pour véhicules électriques, annonce le renouvellement de 

sa certification ISO 9001 :2008, dernière révision de la 

norme « ISO Quality Management System » reconnue au 

niveau mondial et attribuée par AFNOR Certification.  

 

 

DBT a reçu sa première certification en 1996 alors qu’elle n’était 

qu’à ses premières installations de bornes de recharge à Paris et La 

Rochelle. Vingt ans plus tard, le groupe est le leader européen des 

bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et dispose 

d’un parc de près de 1 700 chargeurs dans 33 pays du monde.  

 

 

Hervé Borgoltz, Président-Directeur Général de DBT, déclare : « Le renouvellement de cette 

certification démontre l’engagement de nos équipes à figurer parmi les plus hauts standards de 

qualité afin d’assurer la meilleure satisfaction client. C’est une marque de reconnaissance importante 

pour notre offre de produits et de services. » 
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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, adaptée à tous les types d’usage, de la recharge normale (3h à 8h) et semi-rapide (1h à 3h) 

à la recharge rapide (20 à 30 min). DBT dispose, au 31 décembre 2015, d’un parc installé de près de 17 000 bornes de 

recharge dont 1 697 rapides et compte plus de 450 clients actifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, Kiwi, 

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 17,2 M€ en 2014/15. Basé à Douai, 

le Groupe compte 62 salariés.  

Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com 
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