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Douai, le 29 juin 2016 
 

DBT annonce la publication d’une note d’analyse 

financière par Morningstar  
 

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

bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce que le bureau de 

recherche Morningstar Equity Research a initié la couverture de la société avec la 

publication d'une note d’analyse financière.  

 
Ce rapport d’analyse quantitative attribue à DBT une note de 3 étoiles1 et conclue que la société est 

actuellement « sous-évaluée » par rapport à la « juste valeur » calculée par le bureau d’analyse. 

 

Pour rappel, DBT fait déjà l’objet d’un suivi par les bureaux d’analyse financière d’Invest Securities et de 

Portzamparc Société de Bourse. 
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1 Sur une échelle de 1 à 5 

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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