Communiqué de presse

BorgWarner amplifie son engagement dans l’écosystème des
start-ups et investit dans les technologies du futur
•

BorgWarner travaille en partenariat avec Plug and Play et Franklin Venture Partners

•

Positionnement de l’entreprise pour se maintenir dans le peloton de tête des
tendances technologiques émergentes

•

Contribution au rôle de leader dans l’avancée de systèmes de propulsion plus
propres et plus performants

•

L’entreprise bénéficie d’un premier accès à des centaines d’entreprises de
technologies naissantes et de mobilité, aussi bien dans le secteur automobile
qu’adjacent à ce dernier

Auburn Hills, Michigan, 4 octobre 2018 – BorgWarner accroît sa présence dans le domaine des
dernières technologies de pointe et accélère l’innovation dans le secteur de la mobilité grâce à un
partenariat avec Plug and Play, un écosystème accélérateur de start-ups, et Franklin Venture
Partners, une société spécialisée en fonds d’investissement au sein de Franklin Templeton
Investments, qui saisit les opportunités d’investissements privés.
« BorgWarner est constamment à la recherche d’opportunités favorisant de nouvelles
avancées en matière de propulsion et de systèmes automobiles », explique Brady Ericson,
Responsable de la Stratégie de BorgWarner. « Le partenariat avec Plug and Play et Franklin
Venture Partners nous met en contact avec la nouvelle génération d’innovateurs technologiques
dans la mobilité ainsi qu’avec d’autres secteurs. La visibilité que nous procurent ces
communautés nous permet d’observer un large éventail d’idées pouvant très bien s’inscrire dans
notre stratégie d’entreprise actuelle, ou nous apporte un éclairage intéressant pour l’avenir ».
En exposant des membres de son équipe à des solutions technologiques alternatives,
BorgWarner favorise une culture de l’innovation dans sa façon d’aborder ses activités et de
développer les technologies de propulsion de demain.
Plug and Play est une plate-forme mondiale qui appaire des start-ups prometteuses à des
entreprises avant-gardistes et des investisseurs. En rejoignant l’écosystème Plug and Play,
l’entreprise a accès non seulement à des centaines de start-ups qui développent des
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technologies visant à révolutionner une multitude de secteurs industriels mais aussi à des esprits
créatifs et à des réflexions novatrices qui propulsent ces start-ups vers le succès. En tant que
leader mondial des solutions propres et efficaces destinées aux systèmes de propulsion des
véhicules à moteur thermique, hybride ou électrique, BorgWarner est à même, grâce à son
ancrage à la plate-forme par une adhésion de trois ans, de rester à l’écoute des tendances
technologiques émergentes en matière de mobilité et fournit un premier accès pour collaborer
avec des start-ups correspondant à ses besoins opérationnels, ou investir dans celles-ci.
Chaque année, des milliers de start-ups s’affrontent pour obtenir une place dans l’un des
programmes Plug and Play d’accélérateurs dédiés à l’industrie. Au-delà de la mobilité, il existe 14
autres programmes, dont l’Internet des objets, la cybersécurité ainsi que l’énergie et la durabilité.
20 start-ups environ sont admises dans chacun des programmes d’une durée de trois mois,
durant lesquels Plug and Play les met en rapport avec des sociétés et investisseurs pertinents.
Les start-ups collaborent plusieurs mois avec les entreprises appairées avant la remise de
diplôme lorsqu’est donné le coup d’envoi de la session suivante pour remplir les places libres.
Le partenariat entre BorgWarner et Franklin Venture Partners donne à BorgWarner accès
au niveau C et au réseau de politiques publiques de Franklin Venture Partners, avec la possibilité
de collaborer avec d’autres partenaires stratégiques. Il permet également à BorgWarner
d’exploiter les pôles d’innovation émergents ainsi que les recherches et ressources de Franklin
Templeton.
Ces partenariats constituent pour BorgWarner les deuxième et troisième projets majeurs
dans la Silicon Valley. L’an dernier, alors qu’elle cherchait de nouvelles opportunités en matière
de technologies de propulsion et de nouveaux segments de mobilité, l’entreprise a annoncé un
investissement de 10 millions $ dans Autotech Ventures pour avoir accès à des centaines de
start-ups mondiales impliquées dans l’avenir des transports terrestres.
A propos de Plug and Play
Plug and Play, dont le siège se trouve dans la Silicon Valley, est une plate-forme
d’innovation mondiale qui a élaboré des programmes d’accélérateur, des services d’innovation
aux entreprises et un capital-risque interne afin de faire progresser les technologies plus
rapidement que jamais. Depuis sa création en 2006, ses programmes se répandent dans le
monde et elle est aujourd’hui présente à l’international sur plus de 20 sites, apportant aux startups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Des entreprises de
notre communauté ont levé plus de 7 milliards $ de fonds de financement avec des sorties de
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portefeuille réussies, dont notamment Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound et
Zoosk. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.plugandplaytechcenter.com.
A propos de Franklin Venture Partners
Franklin Venture Partners est une société spécialisée en fonds d’investissement au sein
de Franklin Templeton Investments, l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, basé à San
Mateo (Californie). Grâce à sa proximité avec la Silicon Valley et des 70 ans d’expérience de
Franklin Templeton en matière d’évaluation et de gestion d’investissements en capital de toutes
tailles, l’équipe Franklin Venture Partners identifie et investit dans de jeunes entreprises en phase
intermédiaire de développement qu’elle estime prêtes à générer des changements importants
dans de multiples secteurs.

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques
propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules
hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques
répartis sur 66 sites dans 18 pays et emploie environ 29 000 personnes dans le monde. Pour de
plus amples informations, consultez borgwarner.com.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives au sens
du Private Securities Litigation Reform Act du 1995 se basant sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la
direction. On peut reconnaître ces informations prospectives grâce aux formulations telles que « fait le pronostic », «
attend », « prévoit », «envisage », « programme », « croit », « estime » ou autres expressions similaires. Ces
informations prospectives comportent des risques et incertitudes étant souvent difficiles à prévoir et, en général, en
dehors de notre domaine d’influence. Ceci peut conduire les résultats réellement obtenus à différer significativement de
ceux décrits, projetés ou induits dans les ou par les déclarations prospectives. Parmi les risques et incertitudes, on
trouve : les fluctuations de la production nationale ou étrangère de véhicules, le recours persistant à des fournisseurs
externes, les fluctuations de la demande de véhicules contenant nos produits, les modifications de la situation
économique générale et autres risques décrits dans la documentation que nous avons remise à l’autorité de contrôle
de la bourse américaine, la Securities and Exchange Commission. Les facteurs de risque nommés dans le formulaire
10-K, que nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les
déclarations prospectives.
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