
L’ ÉDITO
Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Je suis très heureux de m’adresser à vous dans le cadre de cette lettre

périodique aux actionnaires. Elle me permet de partager avec vous l’actualité de

notre entreprise, et de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle

année 2023.

Comme vous le savez sans doute, notre Groupe a décidé d’investir massivement

dans la mobilité électrique afin de couvrir toute la chaine de valeurs depuis la

conception des bornes jusqu’à leur exploitation. Nous avons créé l’an passé la

filiale R3, en devenant opérateur de mobilité électrique, nous renforçons notre

attractivité auprès des les acteurs du marché, qu’ils soient clients ou utilisateurs

de nos services. Notre stratégie récolte aujourd’hui ses premiers fruits sur deux

axes essentiels : le succès commercial et la sécurisation du financement des

bornes.

Depuis le début de l’année, DBT affiche un chiffre d’affaires en forte croissance et surtout un niveau de prises de

commandes record. Comme annoncé précédemment par communiqué de presse, DBT avait enregistré à fin juin

2022 un booking de 7,4 M€, soit une multiplication par 4,3 par rapport à la même période de 2021. Pour

l’ensemble de l’année 2022, les prises de commandes dépasseront les 15 M€, soit un niveau près de 5x supérieur à

l’année 2021 et nous permettant d’aborder l’année 2023 très sereinement. Nos progressions d’activités dépassent

celle du marché de la recharge de plus de 500%.

Comme vous le savez, la conquête du marché de la mobilité électrique nous a demandé de lourds investissements
en capital humain et en équipements, que nous avons réalisés avec des financements d'amorçage (subventions BPI,
Feder, OCABSA, ...) avec pour ces derniers un effet dilutif important. Sans ces concours, nous ne serions jamais
parvenus à développer les nouvelles gammes de produits ni à structurer notre force de vente. Nous les avons
utilisés avec discernement et prévoyons dans le futur d’en diminuer leur recours jusqu’à leur arrêt et la transition si
besoin vers des modes de financement institutionnels. A ce titre et pour accompagner la dynamique commerciale
et assurer la réussite du projet R3, il nous était indispensable de trouver d'autres partenaires financiers solides et
durables, afin de sécuriser les déploiements des stations R3 dans les conditions de quantités et de délais requises
par les clients.

C'est dans ce contexte que nous avons annoncé en Octobre la signature d'un partenariat avec Amundi Transition
Energétique et la Caisse des Dépôts qui vise à apporter à une structure (R3 Infra lnvest) contrôlée par R3 une
capacité de financement pouvant aller jusqu'à 50 M€, qui servira à approvisionner des bornes de recharge rapide
DBT sur les sites des clients finaux et dont l'exploitation sera confiée à R3. Dans l'esprit de l'accord, DBT détient la
majorité de R3 Infra lnvest, pourra consolider ses comptes et assurera au global environ 20% des besoins de
financement, le solde étant pris en charge à parité par les deux partenaires via essentiellement des comptes
courants. Un schéma plus détaillé du financement, qui s'apparente au montage classique des infrastructures
d'énergies renouvelables (ENR) (éoliennes, panneaux solaires, ...) est fourni à la page suivante.

En s'appuyant sur deux acteurs de renom du financement d’infrastructures, DBT a réduit fortement sa dépendance
aux OCABSA pour assurer la croissance opérationnelle de son activité. Une partie du financement aura servit à
terminer le déploiement des sites pour notre client Norauto avant l’annonce de nouveaux sites déjà sécurisés
auprès de partenaires commerciaux majeurs.

Le positionnement unique de fabricant et exploitant fait de R3 un acteur incontournable de la mobilité électrique
en France, qui maintenant dispose des ressources nécessaires pour accélérer son développement. Ce que nous
avions imaginé comme vision pour DBT devient aujourd'hui une réalité concrète, nous permettant de poursuivre
notre objectif de croissance pérenne et rentable dans le futur.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité qui sont essentielles pour la réussite de notre Groupe.
Bien sincèrement,

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT Décembre 2022



Au plan opérationnel, le groupe prend ainsi le contrôle de toute la chaine de valeurs des IRVE et bénéficie
directement du revenu issu de la recharge du véhicule. En réduisant les intermédiaires, DBT entend atteindre en
vitesse de croisière un niveau de rentabilité plus élevé que si la société était restée cantonnée aux seuls métiers
industriels.
Au plan financier, le risque est mieux partagé entre les acteurs institutionnels du financement d’infrastructures et
DBT, qui n’a plus à supporter sur ses seuls fonds propres le financement (CAPEX, OPEX et BFR) de sa
développement. Avec la montée en puissance des sites clients, le groupe anticipe un niveau de cash-flows
opérationnels suffisant pour financer sa croissance organique en réduisant puis supprimant le recours aux
OCABSA.
La détention de DBT dans ses filiales DBT-CEV et DBT Ingénierie ne change pas et reste de 100% pour chacune des
structures.

CREATION DE R3 INFRA INVEST, la structure de financement des IRVE opérées par R3 avec le soutien de la
Banque des Territoires et d’Amundi Transition Energétique

Une étape majeure dans le financement de la croissance du groupe DBT

Le groupe DBT, pionnier et expert européen de la mobilité électrique, via sa filiale R3 (Réseau Recharge Rapide), a
mis en place un partenariat avec Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires, en vue d’accélérer
l’installation de bornes de recharge rapides pour véhicules électriques pour les particuliers sur tout le territoire. La
plateforme créée, R3 Infra Invest, a pour objectif de transformer et démocratiser les usages en mobilité électrique
en investissant jusqu’à 50 M€ dans les projets d’IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques).

Le montage juridico-financier permet au groupe DBT d’avoir le contrôle majoritaire de toute la chaîne de valeurs
tout en bénéficiant d’un effet de levier grâce à une mise de fonds limitée à 20%.
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