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BorgWarner inaugure en Thaïlande une nouvelle usine de 
production de turbocompresseurs 

• Nouvelle unité de production de pointe de turbocompresseurs à Rayong 

• Réponse à la demande croissante de technologies de suralimentation sur le marché 

du sud-est asiatique en pleine expansion 

• Usine d’une superficie de 6500 m2 dans un environnement de salle blanche, conçue 

selon les principes du Lean 

Auburn Hills, Michigan, 8 mars 2018 – BorgWarner a célébré l’inauguration d’un nouveau site de 

production dans la zone industrielle d’Eastern Seaboard à Rayong (Thaïlande) lors d’une 

cérémonie traditionnelle qui s’est tenue le 7 mars 2018. Sur une superficie totale de 6500 m2, 

l’usine comporte une ligne de production de pointe dédiée aux solutions de suralimentation 

avancées. BorgWarner, un leader mondial des solutions technologiques propres et efficaces pour 

la combustion et les véhicules hybrides et électriques, a conçu cette usine pour répondre à la 

demande croissante du marché automobile du sud-est asiatique en pleine expansion ainsi que 

des constructeurs mondiaux implantés dans la région. 

« La Thaïlande constitue une importante base de production pour les constructeurs 

automobiles asiatiques et un excellent environnement pour les entreprises », explique Robin 

Kendrick, Président-Directeur général de BorgWarner Turbo Systems. « De nombreux 

constructeurs majeurs disposent de sites de production en Thaïlande. Avec notre nouvelle usine 

de Rayong, nous les servons en satisfaisant leur demande florissante grâce à une fabrication 

locale et renforçons par là même notre position de leader ». 

Fort de l’expérience acquise sur les autres sites de production, BorgWarner a conçu sa 

toute dernière usine selon les principes du Lean (production allégée), pour une circulation claire 

et efficace des personnes et des matériaux le long de la ligne. La production s’effectue dans un 

environnement propre, avec un atelier de fabrication sur-pressurisé, climatisé et étanche afin de 

tenir à l’écart toutes les particules susceptibles d’entraver le déroulement de la production. 

De nombreux représentants des autorités locales, ainsi que des clients, des salariés et  
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dirigeants de BorgWarner, ont assisté à la cérémonie d’inauguration. Discours officiels, prières 

bouddhistes, coupé de ruban, spectacle de percussions et danse traditionnelle thaïlandaise pour 

souhaiter prospérité et succès aux nouvelles installations, ont ponctué l’événement. 

 

 

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 17 pays et emploie environ 29 000 personnes dans le monde. Pour de 

plus amples informations, consultez borgwarner.com. 

 

 
 

Les salariés et les dirigeants de BorgWarner ont célébré l’inauguration de la nouvelle usine de 

production de turbocompresseurs à Rayong (Thaïlande). 
 

 

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 
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10-K, que nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les 

déclarations prospectives. 
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