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BorgWarner conclut l’acquisition de Delphi Technologies 

• Renforce le portefeuille de produits électroniques et électroniques de puissance, ses 

capacités de production et les effets d’échelle 

• Positionne BorgWarner pour maximiser la croissance au moment où les systèmes de 

propulsion électrifiés sont en plein essor  

• Renforce l’activité dans les domaines clés tels que les systèmes de propulsion 

thermiques et hybrides, les véhicules industriels et le marché de la pièce de rechange 

Auburn Hills, Michigan, 2 octobre 2020 – BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) annonce aujourd’hui 

avoir conclu  l’acquisition de Delphi Technologies. La fusion de BorgWarner et de Delphi 

Technologies va étoffer le portefeuille des produits électroniques et électroniques de puissance et 

accroître les capacités de production ainsi que la taille de l’entreprise pour donner naissance à un 

leader des systèmes de propulsion électrifiés au moment où BorgWarner s’estime en position 

idéale pour conduire la transition vers les propulsions de demain. 

 

« Nous sommes heureux de conclure notre acquisition de Delphi Technologies, » a déclaré 

Frédéric Lissalde, President et CEO, BorgWarner. « Grâce à cette association, BorgWarner 

occupe une position encore plus avantageuse, avec un portefeuille de produits et de systèmes de 

propulsion à la pointe de la technologie pour les véhicules à propulsion thermique, hybride et 

électrique. Nous sommes convaincus que ce rapprochement renforcera également nos activités 

dans le domaine des véhicules industriels et de la pièce de rechange. Nous sommes ravis 

d’accueillir les collègues de Delphi Technologies du monde entier au sein de BorgWarner. Les 

opportunités qui s’offrent à nous pour répondre aux tendances du marché de l’électrification nous 

enthousiasment. Je suis fier de nos équipes, à commencer par les équipes de planification de 

l’intégration, qui ont mené le processus en pleine crise sanitaire et créé les bases solides d’un 

rapprochement sans heurts. Je suis certain que cette fusion sera hautement bénéfique pour nos 

actionnaires, clients et fournisseurs. » 
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Des avantages stratégiques et financiers irréfutables :  

La fusion entre BorgWarner et Delphi Technologies va :  

 

• Renforcer le portefeuille de produits électroniques et électroniques de puissance et 

accroître les capacités de production ainsi que la taille de l’entreprise pour donner 

naissance à un leader des systèmes de propulsion électrifiés au moment où 

BorgWarner s’estime en position idéale pour conduire la transition vers la 

propulsion de demain. Delphi Technologies apporte à l’industrie automobile des 

technologies et des compétences à la pointe de l’innovation, en s’appuyant sur une base 

bien établie de production, d’approvisionnement et de clientèle. Le nouvel ensemble 

proposera à ses clients une suite d’offres intégrées et autonomes de technologies 

d’électronique de puissance (y compris des onduleurs haute tension, des convertisseurs, 

des chargeurs embarqués et des systèmes de gestion de batterie) et des capabilités 

notamment dans les logiciels, l’intégration de systèmes et la gestion thermique. 

 

• Améliorer les activités existantes de BorgWarner dans les domaines des 

propulsions thermiques et hybrides, des véhicules industriels et de la pièce de 

rechange. La gamme de produits de Delphi Technologies pour les propulsions 

thermiques et hybrides vient compléter le portefeuille de produits innovants de 

BorgWarner, axé sur les technologies propres d’optimisation du rendement et des 

performances des véhicules thermiques et hybrides modernes. L’ajout des activités 

véhicules industriels et de la pièce de rechange de Delphi Technologies se traduit par une 

répartition mieux équilibrée entre les différents segments de marché. 

 
Les clients du marché de la pièce de rechange mondial continueront à bénéficier du large 

portefeuille des pièces, services, outils de diagnostic et équipements de test de qualité 

originale de BorgWarner et de Delphi Technologies. Devenue marque de BorgWarner, 

Delphi Technologies Aftermarket conservera son identité: les clients partout dans le 

monde pourront compter sur leurs contacts privilégiés pour la vente et le service à la 

clientèle.  

 

La finalisation de la transaction a été validée par les actionnaires de Delphi Technologies, a reçu 

les approbations réglementaires et satisfait aux conditions sur l’endettement de Delphi 

Technologies et aux conditions de clôture habituelles. En conséquence de cette transaction, les 

actions ordinaires de Delphi Technologies ne seront plus échangées à la bourse de New York. 
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Téléconférence et documentation de présentation  

Jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 30 ET, une brève téléconférence donnera de nouvelles précisions sur 

cette acquisition : http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. La présentation de 

l’acquisition sera disponible à l’adresse : http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

A propos de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial des solutions technologiques propres et 

efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules hybrides et 

électriques. Fort de son expertise d’équipementier, BorgWarner fournit des solutions produits et 

services de pointe au marché international des pièces de rechange. La société dispose d’usines 

de production et de centres techniques répartis sur 99 sites dans 24 pays et emploie environ 48 

000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez borgwarner.com. 

 

 

Le présent communiqué de presse (dénommé ci-après le « Communiqué ») peut contenir des informations 

prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont fondées sur les attentes, 

estimations, prévisions et projections actuelles de la Direction. Ces informations prospectives sont identifiables par 

l’utilisation de termes et d’expressions tels que « prévoit », « croit », « continue », « pourrait », « conçu », « effet », « 

estime », « évalue », « s’attend à », « anticipe », « but », « orientation », « initiative », « a l’intention de », « peut », « 

perspectives », « planifie », « potentiel », « prévoit », « prédit », « poursuit », « recherche », « devrait », « cible », « 

quand », « sera », « serait », et autres termes et expressions similaires. En outre, toutes les déclarations, autres que 

les rappels de faits historiques, contenues ou intégrées par renvoi dans le présent Communiqué, auxquelles nous nous 

attendons ou que nous prévoyons qu’elles se produisent ou puissent se produire à l’avenir en rapport avec notre 

situation financière, notre stratégie commerciale et les mesures à l’appui de cette stratégie, y compris les changements 

apportés à nos opérations, nos atouts concurrentiels, nos objectifs, l’expansion et la croissance de notre activité et de 

nos opérations, plans, références à un succès futur, et tout autre sujet de même ordre, sont des informations 

prospectives. Les estimations comptables, telles que celles décrites sous le titre « Critical Accounting Policies » au 

point 7 de notre plus récent Rapport annuel déposé sur le Formulaire 10-K dénommé ci-après le « Formulaire 10-K »), 

sont par nature des informations prospectives. Toutes les informations prospectives reposent sur des hypothèses et 

analyses que nous avons établies à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, 

conditions actuelles et évolutions attendues ainsi que d’autres facteurs que nous estimons appropriés aux 

circonstances. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance, et les résultats réellement 

obtenus par l’Entreprise peuvent être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par 

les déclarations prospectives.  

Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la 

date du présent Communiqué. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes dont la 

plupart sont souvent difficiles à prévoir et généralement indépendants de notre volonté, et peuvent conduire les 
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résultats réels à être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par les déclarations 

prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent entre autres : incapacité à obtenir les avantages attendus de 

l’acquisition de Delphi Technologies ; incapacité à intégrer rapidement et efficacement les activités de Delphi 

Technologies ; la possibilité d’engagements inconnus ou inestimables en rapport avec l’entreprise acquise; notre 

dépendance à l’égard de la production de véhicules automobiles et de poids lourds, hautement cyclique dans les deux 

cas, notre dépendance vis-à-vis de nos principaux clients OEM, la disponibilité et les prix des matières premières, les 

ruptures d’approvisionnement, les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, la disponibilité du crédit, notre 

dépendance à l’égard des dirigeants clés, notre dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques. les incertitudes de 

la conjoncture économique mondiale, l’issue de procédures judiciaires en cours ou à venir, y compris les litiges relatifs 

à diverses réclamations, les modifications ultérieures des dispositions législatives et réglementaires, y compris par 

exemple des droits de douane des pays dans lesquels nous opérons et d’autres risques décrits dans les rapports que 

nous déposons auprès de la la Securities and Exchange Commission, l’autorité de contrôle de la Bourse américaine, 

notamment l’article 1A « Facteurs de risque » dans le formulaire 10-K récemment déposé. Nous ne nous engageons 

aucunement à actualiser ou réviser les déclarations prospectives incluses dans les présentes pour refléter un 

quelconque changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions, circonstances ou hypothèses sur 

lesquels reposent les déclarations.  
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