
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

20 février 2023 

 

 

1 

 
  

 
 
DBT reçoit la visite de M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de 
l'industrie et de M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des 
transports 
 

 

Brebières, 20 février 2023 – 18h00 - Le lundi 20 février, le ministre délégué chargé de l’Industrie, M. Roland LESCURE 

et le ministre délégué chargé des Transports, M. Clément BEAUNE se sont rendus dans le site industriel du groupe DBT 

à Brebières (62) . 

 

Lors de ce déplacement, les ministres sont revenus sur le lancement d’un 

nouvel appel à projets d’un montant d’un milliard d’euros pour soutenir les 

investissements industriels de la filière automobile incluant les bornes de 

recharge. A ce titre, ils ont rappelé que le transport représentait 30% des 

émissions de gaz à effet de serre et de la facture énergétique et que le 

made in France représentait 100% de la solution, avec des véhicules 

français, une électricité française et des bornes de recharge françaises.   

Les ministres ont par ailleurs félicité les lauréats de l’appel à projets sur les 

bornes de recharge haute puissance dont les produits DBT viendront 

équiper plusieurs stations positionnées sur le territoire. 

 

Pour rappel en 2020, DBT avait déjà bénéficié du plan de relance dans le cadre des appels à projet France 2023 portant 

sur un programme d’investissement visant la modernisation de son appareil de production.  

 

A ce sujet, Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT déclare : « C’est une immense 

satisfaction pour notre entreprise, nos collaborateurs et nos actionnaires que deux ministres 

du Gouvernement choisissent DBT pour annoncer la continuation des financements 

d’infrastructure de recharge commencée en 2020. Cette visite et les déclarations faites 

concrétisent la reconnaissance officielle de la place de DBT dans l’écosystème du véhicule 

électrique. L’objectif gouvernemental des 100 000 points de recharge, qui sera atteint en mars 

2023, ne représente en réalité que 15% du réseau nécessaire dans 3 ans. Nous sommes 

extrêmement confiants pour l’avenir et rappelons notre objectif de 50 M€ de chiffre d’affaires 

en 2025. »  
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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 4 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 plus de 30 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 R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges 
qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge 
ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : www.R3-charge.fr 
 

- 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 
 

Relations Investisseurs 
ir@dbt.fr 
Relations Presse 
info@capvalue.fr 
01 80 81 50 00 

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 
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