
 

 

 

 

 

 
 

DBT annonce son chiffre d’affaires 2020 
 

 

 

Douai, mardi 02 mars 2021 — DBT (Euronext Growth code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), 

expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des 

opérateurs réseaux, annonce son chiffre d’affaires de l’année 2020.   

 

 

À propos du CA 2020 Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT, déclare :  

« Dans des conditions particulièrement atypiques qui ont impacté massivement l’économie mondiale, le chiffre d’affaires 

de DBT a connu une progression supérieure à 100% du S2 2020 par rapport au S1 2020 mais aussi par rapport à la 

période comparable du S2 2019. 

 Aujourd’hui, l’horizon se dégage et toutes les conditions sont réunies pour que l’entreprise poursuive son cycle de 

croissance dans les années à venir. »  

 

Après avoir passé un premier semestre atypique, le groupe DBT a continué d’être impacté par la crise économique et 

sociale liée à la COVID 19.  

Pour la filiale DBT Ingénierie, regroupant les activités historiques, moins impactée par la COVID 19 que DBT-CEV, le 

chiffre d’affaires sur l’année représente 54% du Chiffre d’Affaires du groupe DBT, avec une progression de 122% au 

second semestre 2020 par rapport au premier semestre.  

L’activité de la filiale DBT CEV spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, a continué à être 

impactée par la crise sanitaire avec de nombreux décalage de projets. Le chiffre d’Affaires représente 46% du Chiffre 

d’Affaires du groupe DBT, avec également une progression de 122% au second semestre 2020 par rapport au premier  

 

Calendrier des prochaines publications financières :  

- Publication résultats 2020 : 30 avril 2021 

- Publication comptes semestriels 2021 : 29 Octobre 2021 

 

 

 

En K€ S2 2019 S1 2020 S2 2020 S2 20/S1 20 Total 2020 

Chiffre d’affaires Groupe DBT 1 430 1 224 2 720 122,22% 3 944 

Dont :      

DBT Ingénierie 643 659 1 466 122,46% 2 125 

DBT CEV 787 565 1 254 121,95% 1 819 
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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.  

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

Groupe DBT 
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy 
62117 Brebières 

Service Communication 
communication@dbt.fr 

Communication investisseurs 
ir@dbt.fr 

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab 

 

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.lafrenchfab.fr/entreprise/dbt/
https://www.dbt.fr/

