Communiqué de presse

BorgWarner devient partenaire mondial de
SOS Villages d’Enfants
•

BorgWarner Turbo Systems soutient l’association caritative au plan mondial par
différents événements et initiatives

•

Les salariés se portent volontaires pour participer à des projets locaux au service
d’enfants et adolescents

•

BorgWarner contribue à part égale aux dons de ses salariés

Kirchheimbolanden, Allemagne, 5 avril 2017 – Accompagner les enfants et les adolescents dans
leur parcours de vie personnel : c’est dans cette perspective que BorgWarner, un leader mondial
des solutions technologiques propres et efficaces pour la combustion et les véhicules hybrides et
électriques, a conclu un vaste partenariat avec l’association caritative internationale SOS Villages
d’Enfants. L’activité Turbo Systems a mis à la disposition du personnel différents moyens de
soutien à SOS Villages d’Enfants dans le monde, en participant à des campagnes internationales
de collecte de fonds et en organisant des projets au plan local ou international. BorgWarner
Turbo Systems contribue par ailleurs à part égale aux dons privés de ses salariés à l’association
caritative.
« BorgWarner Turbo Systems et SOS Villages d’Enfants sont des partenaires privilégiés,
car la quasi-totalité de nos 15 établissements à travers le monde se situent idéalement à
proximité d’un village. L’immense majorité de notre personnel a ainsi la possibilité de soutenir ses
Villages d’Enfants locaux de différentes manières », explique Frédéric Lissalde, PrésidentDirecteur général de BorgWarner Turbo Systems. « Ce partenariat est très important pour nous
et nous nous réjouissons à l’idée d’une fructueuse coopération à long terme avec SOS Villages
d’Enfants. »
SOS Villages d’Enfants est également impatient de découvrir le partenariat. « Je suis
enchantée du généreux soutien qu’apporte BorgWarner Turbo Systems. Dans le monde, des
salariés soutiennent nos sites SOS. Le rôle actif sur place de l’entreprise me passionne
énormément. Il motive chacune et chacun d’entre nous à respecter son engagement social »,
souligne Sabine Fuchs, Directrice générale de Children’s Villages Global Partner GmbH.
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A propos de SOS Villages d’Enfants
SOS Villages d’Enfants a été fondée en Autriche en 1949. L’association est devenue un
réseau mondial de soutien complet, qui offre assistance aux enfants et adolescents et gère 571
villages à travers le monde.

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial de 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 62
sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples
informations, consultez borgwarner.com.

Frédéric Lissalde, Président-Directeur général de BorgWarner Turbo Systems, et les salariés de
l’activité au niveau mondial se réjouissent à l’idée d’un fructueux partenariat à long terme avec
SOS Villages d’Enfants, représenté par Sabine Fuchs, Directrice générale de SOS Children’s
Villages Global Partner GmbH.
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