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Un exercice exceptionnel de 6 mois en forte perte  

Impact industriel important de l’épidémie du COVID 

Rattrapage attendu du CA sur les prochains mois 

Très forte croissance anticipée sur l’exercice 2021 

 

 

BREBIÈRES, vendredi 31 juillet 2020 — Le groupe DBT (Euronext Growth : #13066750 – ALDBT), leader européen 

des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie ses résultats annuels pour l’exercice 2019 (période 

exceptionnelle du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019). Les comptes au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le 

conseil d’administration du 28 juillet 2020. Le commissaire aux comptes a effectué ses diligences et son rapport est 

en cours d’émission, avant que les documents financiers ne soient mis à disposition du public sur le site internet de la 

société. 

 

• Activité 

Le résultat net pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à – 3,6 m€ pour un chiffre d’affaires 

de 1.272 k€. 

Ce résultat négatif est directement lié à une insuffisance de chiffres d’affaires sur la période. 

Plusieurs éléments expliquent cette situation : 

• Report d’un marché export pour DBT ING d’un montant de 1,3 m€ : le financement de ce contrat 

export n’a été conclu qu’en novembre 2019 (difficultés à obtenir financement de la garantie). 

• Problèmes d’approvisionnement pour l’activité bornes rapides : les difficultés d’approvisionnement 

avec des fournisseurs internationaux n’ont pas permis de respecter le calendrier de production prévu. 

• Problèmes de trésorerie sur la période, qui ont perturbé les relations avec les fournisseurs, qui sont 

résolus depuis l’accord passé avec ABO en février 2020, pour un financement de 10,25 millions 

d’euros. 

 

 

• Retard dans la publication du rapport financier annuel 

En raison du contexte de crise sanitaire et compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, DBT n’a pas été en 

mesure de publier son rapport financier annuel dans les délais en vigueur. La production du rapport financier 

annuel dépend en effet de l'avancement du travail des experts comptables et commissaires aux comptes de la 

société, qui étaient eux-mêmes assujettis aux mesures de confinement.  

 

Par ailleurs dans ce contexte exceptionnel, DBT a décidé de reporter au-delà du 30 juin 2020 la date de son 

assemblée générale dans les conditions initialement prévues par l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020. 
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• Impacts de la crise sanitaire 

Dès le 17 mars pour des raisons opérationnelles et de sécurité, DBT a suivi l’arrêté gouvernemental du 14 mars 

2020 et a procédé à la fermeture des sites. 

Le personnel de production et de SAV a été mis en activité partielle dès le 17 mars, date à laquelle DBT a 

déposé à une demande d’inscription en activité partielle auprès de la DIRRECTE (demande acceptée le 1er 

avril pour 73 salariés). Le personnel administratif, les équipes commerciales et l’équipe du bureau d’études ont 

été confinés à leur domicile en télétravail. 

 

De manière concomitante, les conséquences du COVID 19 chez nos clients et fournisseurs ont rendu 

impossible toute activité commerciale ainsi que tout approvisionnement en matières premières. Une reprise 

partielle de l’activité a été mise en place à partir de fin avril mais DBT Ingénierie et DBT CEV ont subi un 

décalage de chiffre d’affaires non négligeable sur la période mars-avril-mai 2020. Les effets de la crise sanitaire 

ont été sensibles sur la chaine d’approvisionnement jusqu’à la fin du mois de Juin.  

 

 

• Rappel de l’accord de financement  

 

Pour rappel, les discussions menées en début d’année 2020 ont permis d’aboutir à un financement avec le 

fonds d’investissement Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) 

pour un financement maximum de 10,25 millions d’euros.  

Cet accord a permis à la société de traverser la période de crise sanitaire tout en menant à bien les 

restructurations annoncées précédemment. 

 

 

• Tableau résumé du compte de résultat annuel 2019 

 

En k €uro, Données auditées S1 + S2 

2018/2019 

S1 2018/19  2019 

Chiffre d’affaire total 9 211 3 864 1 531 

    

Résultat d’exploitation -1 009 - 974 - 3 764 

Résultat net - 662 - 974 - 3 645 

 

Comparaison des exercices 2018/19 complet (juillet 2018, juin 2019), S1 2018/19 (juin 2018, décembre 2018) 

et exercice exceptionnel de 6 mois sur le S1 2019 (juillet 2019, décembre 2019).  

Par comparaison avec les exercices précédents, le S1 correspondant à la période Juillet – Décembre se révèle 

traditionnellement plus faible en raison de la périodicité de l’activité. 

 

• Perspectives 

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes de DBT s’élève à 2,7m€. 

  

À la suite du premier semestre 2020 marqué par l’épidémie de COVID, et malgré l’incertitude sanitaire, DBT 

informe ses actionnaires qu’un effet de rattrapage des activités de DBT est en cours, et qu’il se traduira dans 

les chiffres du second semestre 2020. 

 

Les mesures prises ces derniers mois par l’entreprise pour solidifier sa structure financière, améliorer sa 

gouvernance et augmenter son déploiement commercial devraient amplifier le rebond de l’activité en 2021 et 

assurer une très forte augmentation du chiffre d’affaires. 
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• Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général déclare : 

« Les 18 derniers mois de DBT ont été difficiles mais l’entreprise est revenue sur de bons rails.  

 

Depuis 2017, notre dépendance financière vis-à-vis d’un partenaire technique et commercial devenu trop 

important, nous a pendant longtemps empêché de mener à bien la transition industrielle et commerciale 

indispensable au développement sain du Groupe. En parallèle et avec le soutien financier de nos investisseurs, 

nous avons néanmoins réussi l’internalisation des compétences clefs sur l’électronique de puissance et le 

développement software pour mettre au point la Nouvelle Génération de chargeurs rapides (gamme NG). Les 

effets de l’investissement sur le cours de bourse ont été forts, mais nécessaires.  

 

Aujourd’hui DBT possède les moyens financiers de ses ambitions et la gamme NG répond à nos attentes et à 

celles du marché en termes qualité et positionnement prix. Cette nouvelle ligne de produit capable de charger 

de 25 à 150kW tous les véhicules du marché est naturellement centrale dans le développement commercial de 

CEV.  

 

Aujourd’hui, je porte un nouveau projet pour DBT qui a été rendu possible par l’investissement massif d’ABO 

en Février 2020, la qualité des équipes en place et le temps suspendu du confinement permettant de mettre en 

place les changements nécessaires. Cette nouvelle dynamique fera reconnaitre l’excellence industrielle de DBT 

par la démultiplication des résultats commerciaux du Groupe, mais aussi une communication plus fréquente 

envers nos actionnaires. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS DE DBT 

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise 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 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. 

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

rapide (- de 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, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 

150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 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.  

Groupe DBT 

Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy 

62117 Brebières 

Service Communication 

communication@dbt.fr 

Contact Presse : 

Claire DELZESCAUX 

claire.delzescaux@gen-g.com 

0760728711 

 

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn 

 

Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr 

 

http://www.dbt.fr/dbt-cev
https://twitter.com/dbtcev
https://fr.linkedin.com/company/dbt
https://www.dbt.fr/

