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BorgWarner élargit son portefeuille après-vente 

avec trois lignes de produits de marque BERU® 

et des pièces de rechange pour transmission intégrale  

• BorgWarner va acquérir toutes les activités de vente et de distribution de bougies 

de préchauffage BERU®, contrôleurs associés et bobines d’allumage  

• Le nouveau portefeuille de rechanges pour véhicules avec transmission intégrale 

contient des kits de filtres, des kits de pompes, des kits de capteurs et des huiles 

certifiées d’origine 

Kirchheimbolanden, 12 décembre 2019 – BorgWarner a annoncé enrichir son portefeuille numéro 

un sur le marché de produits d’origine de qualité pour le marché des pièces de rechange. Dès le 

1er janvier 2020, la société compte devenir le distributeur après-vente exclusif de bougies de 

réchauffage, de contrôleurs associés et de bobines d’allumage de la marque BERU® pour assurer 

une distribution plus fluide des produits à ses clients de l’après-vente en Europe. Par ailleurs, 

BorgWarner envisage d’élargir son portefeuille après-vente en proposant une large gamme de 

pièces de rechange pour tous les coupleurs de transmission intégrale. 

  « BERU est l’une des marques leader de la technologie de l’allumage, » a déclaré Michael 

Boe, Vice President & General Manager for Global Aftermarket. « Cette offre complémentaire 

ouvre de nouvelles opportunités pour nos clients qui vont ainsi pouvoir augmenter leurs offres de 

rechanges de qualité. Ils pourront également promouvoir les produits comptant parmi les plus 

populaires et les mieux vendus dans le secteur de la technologie de l’allumage.” 

  Grâce à son large portefeuille de pièces de rechange et sa longue expérience dans ce 

domaine, BorgWarner permet à ses clients de continuer à bénéficier de la disponibilité, 

d’excellentes conditions de livraison et de la qualité. Tous les produits de l’après-vente 

BorgWarner sont fabriqués et testés conformément aux normes de qualité les plus strictes – et 

bénéficient de la même implication – deux critères qui expliquent la réputation hors pair de 

BorgWarner comme fabricant de composants d’origine pour l’industrie automobile. 
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Avec ces compléments de gamme, BorgWarner élargit son offre de solutions après-vente 

avec des turbocompresseurs et turbocompresseurs reconditionnés, des vannes EGR et vannes 

EGR reconditionnées, des refroidisseurs, thermostats, et aujourd’hui, des bougies de 

préchauffage, des contrôleurs associés et des bobines d’allumage de marque BERU. Le 

portefeuille de pièces de rechange pour coupleurs de transmission intégrale comprend des kits 

de filtres et des kits de pompes assurant un fonctionnement irréprochable et sans émission de 

particules, des kits de capteurs pour un contrôle parfait et des huiles spéciales assurant un flux 

ininterrompu et une distribution idéale de la puissance de traction. Les produis sont expédiés 

rapidement et efficacement depuis la plateforme logistique centrale de BorgWarner située à 

Kirchheimbolanden en Allemagne.  

Leader technologique et élément moteur de la fourniture de solutions de motorisation 

thermique, hybride et électrique, les technologies d’allumage de BorgWarner équipent les 

véhicules des plus grands fabricants mondiaux. Avec plus de 700 nouvelles références de 

produits BERU, BorgWarner propose une gamme complète de produits de qualité d’origine. Cette 

gamme compte plus de 200 bougies de préchauffage, plus de 50 types contrôleurs de bougies 

de préchauffage et plus de 400 modèles de bobines d’allumage de marque BERU, adaptés à 

plus de 28 200 véhicules divers et variés en Europe.  

Les clients bénéficient ainsi d’une large gamme de produits proposés par l'un des 

principaux fabricants d'équipement d'origine. Les pièces de rechange BorgWarner sont adaptées 

à une large gamme de véhicules. Elles assurent le même niveau de performance, de qualité et 

de fiabilité que les produits d’origine BorgWarner. Pour toute information complémentaire et 

contact sur le portefeuille après-vente BorgWarner, consultez aftermarket.borgwarner.com ou 

écrivez à customerserviceIAM@borgwarner.com.  

 

À propos de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un équipementier d’envergure mondiale spécialisé 

dans les solutions technologiques propres et efficaces destinées aux véhicules à propulsion 

thermique, hybride et électrique. Disposant d’unités de fabrication et d’installations techniques 

réparties sur 67 sites dans 19 pays, la société emploie quelque 30 000 collaborateurs dans le 

monde. Pour plus d’informations, visitez notre site borgwarner.com. 
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BorgWarner élargit son portefeuille après-vente.   
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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 ces risques et incertitudes, 

figurent entre autres : notre dépendance à l’égard de la production de véhicules automobiles et de poids lourds, 

hautement cyclique dans les deux cas ; notre dépendance à l’égard des principaux clients OEM ; la disponibilité et les 

cours des métaux ; les ruptures d’approvisionnement ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change des 

devises étrangères ; la disponibilité du crédit ; notre dépendance à l’égard des dirigeants clés ; notre dépendance à 

l’égard des systèmes d’information ; 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 tarifs, des pays dans lesquels nous opérons ; 

ainsi que d’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/A, que 

nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations 

prospectives.  
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