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BorgWarner célèbre la production de 70 millions 
de démarreurs en Corée du Sud 

• L’usine de Changnyeong (Corée du Sud) célèbre un jalon important de production  

• Le site fabrique depuis 22 ans des produits destinés à 43 OEM mondiaux répartis 

dans 21 pays 

• Croissance régulière de la production à Changnyeong depuis 1997 

Auburn Hills, Michigan, 01 octobre 2019 – BorgWarner a franchi une étape de production 

majeure sur son site de Changnyeong (Corée du Sud) avec le 70 millionième démarreur produit 

le 1er août 2019. Pour célébrer cet extraordinaire record, l’ensemble du personnel s’est réuni lors 

d’une manifestation d’une journée organisée après cet exploit. Le 70 millionième démarreur a été 

offert à l’employé qui a fabriqué le tout premier démarreur de l’usine coréenne. 

« Chez BorgWarner, nous sommes fiers d’avoir atteint cet objectif qui prouve le succès de 

notre technologie de démarreur. Nous conjuguons une technologie d’avant-garde et de vastes 

compétences en ingénierie avec une production locale pour nos clients », explique le Dr. Stefan 

Demmerle, Président-Directeur général de BorgWarner PowerDrive Systems. « Nous tenons à 

remercier nos employés de Changnyeong. Cette performance n’aurait pas été possible sans leur 

dévouement et l’excellent travail qu’ils ont accompli au cours des 22 dernières années. Leur 

engagement devrait nous permettre d’atteindre le cap des 100 millions à l’horizon 2029 ». 

L’usine BorgWarner de Changnyeong a entamé la production de démarreurs en 

décembre 1997. En fournissant aux OEM mondiaux des produits avancés hautement 

performants, l’activité s’est rapidement développée et un premier cap important a été franchi en 

mai 2002 avec 10 millions de démarreurs produits. A ce jour, l’usine a servi au total 43 OEM dans 

21 pays. 

Les produits de démarrage de moteurs de l’entreprise se caractérisent par leur système 

de commande robuste et leur capacité à résister aux pires conditions thermiques imaginables. 

Leur longévité importante et le changement d’esprit en faveur des applications stop/start se 

traduisent par une réduction de consommation de carburant et de CO2. BorgWarner fournit sa 
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gamme de produits démarreurs hautes performances pour les voitures particulières ainsi que 

pour les véhicules utilitaires. 

 

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 67 

sites dans 19 pays et emploie environ 30 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples 

informations, consultez borgwarner.com. 

 

 

 
L’usine BorgWarner de Changnyeong (Corée du Sud), célèbre l’étape importante que constitue la 

production de 70 millions de démarreurs. 

 
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, 
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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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