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Douai, 25 octobre 2019 
 
 

DBT présentera de nouveaux chargeurs au prochain Salon  

des Maires et des Collectivités Locales, Porte de Versailles 

du 19 au 21 novembre 2019. 
 
 

• Un évènement majeur 

DBT-CEV, expert européen des solutions de recharge pour véhicules électriques, présentera sa 

nouvelle gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques, sur le stand mutualisé de 

l’AVERE France (Pavillon 3, Allée E, stand 95) lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales, 

qui se tiendra à la Porte de Versailles à Paris du 19 au 21 novembre 2019. 

Ayant participé à toutes les éditions du SMCL depuis sa création, DBT présentera une gamme de 

nouveaux chargeurs semi-rapides de 7 à 22kW, complémentaires de la gamme de chargeurs 

rapides (50kW) et ultra-rapides (150kW et plus), présentés lors de l’édition 2018, et plus 

récemment lors du salon eMove 360° Europe à Munich, en Allemagne.  

Les nouveaux chargeurs Spark et Keren (de 7 à 22kW) et Wallbox DC 25 (25kW en DC) seront 

dévoilés en avant-première lors de cette édition 2019. 

 

• Partenaire invité  
 

Lors de cette édition, DBT présentera également son partenaire Stations-e et son concept de 

stations de recharge multi-services, ne nécessitant aucun fonds publics, grâce à l’intégration et à 

l’exploitation de services annexes (énergies, télécommunications, services de proximité, 

autopartage, etc…). Les revenus générés par ces services permettent à Stations-e de prendre en 

charge le financement, l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures.  

L’objectif de Station-e est d’installer au moins 10 000 sites dans les prochaines années. L’avancée 

technologique de DBT est un atout majeur dans cette ambition et la crédibilité technique de l’offre 

portée par Station-e. 
 

• Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de du Groupe DBT, déclare :  
 

« Le marché de l’électromobilité intègre les constructeurs de véhicules électriques, les concepteurs 

de solutions de recharge, les fournisseurs d’énergie et les exploitants de gestions de flottes. Ce 

marché est actuellement en pleine expansion mais devient mature. C’est le pari que DBT a choisi de 

faire avec le support de ses actionnaires : il fallait être en avance, et nous le sommes. » 

 

• Se rendre au salon  
Salon des Maires et des Collectivités Locales 
Paris-Expo - Porte de Versailles - 75012 Paris 
AVERE France 
Pavillon 3, allée E, stand 95 
www.salondesmaires.com 



 

2  
 

• Calendrier financier  
 

Publication des résultats annuels 2018/19 : Mardi 29 Octobre 2019 après la fermeture de la bourse. 

 

 

• Gamme présentée au SMCL 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

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

recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 

gammes d’activités : 

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse 

tension. 

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 27 ans dans le domaine des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 

L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 

minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération 

de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus 

électriques. Avec plus de 2500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en 

Europe. 

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev   

 

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et 

dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. 

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015. 

Plus d’informations sur www.dbt.fr 

 

 

 

Contact Corporate:  
Service communication 

Tél : 03 21 50 92 92  
communication@dbt.fr 

 

Borne Keren 

7-22kW 

 

Borne Spark 1PDC 

7-22kW 

 

Chargeur Wallbox DC 25 

Jusqu’à 25kW 

 

À PROPOS DE STATIONS-E 
Fondé en 2018 par Alain Rolland et des dirigeants venant de grands groupes et de start-ups, Stations-e se positionne comme un opérateur de 

mobilité durable. Elle déploie au cœur des villes et des entreprises des stations de recharge multi-services, connectées, prenant en charge la 

fourniture, le déploiement, l’exploitation et l’entretien des stations. L’entreprise prétend participer à l’amélioration de l’impact de la mobilité 

sur l’environnement et de créer un environnement favorable à l’innovation, en accueillant des services qui nécessitent une structure cohérente 

et ouverte. Elle entend favoriser l’adoption du transport électrique en le rendant plus accessible, plus fiable et plus attractif.   

Plus d’informations sur www.stations-e.com.fr  

@stations_e  

http://www.dbt.fr/dbt-cev
https://twitter.com/stations_e

