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BORGWARNER PRODUIT SON 5 MILLIONIEME TURBOCOMPRESSEUR EN CHINE
L’usine de Ningbo Facility remporte également le Prix d’Excellence de la Sécurité 2015 du
PDG de BorgWarner pour avoir franchi le cap d’un million d’heures travaillées sans accident

Auburn Hills (Michigan, USA) 26 février 2015 – BorgWarner a produit son 5 millionième
turbocompresseur à l’usine de Ningbo (Chine). Depuis 2005, le site fabrique différents
turbocompresseurs pour voitures particulières et véhicules utilitaires, destinés à des
clients aussi bien locaux qu’internationaux. Conçues pour réduire la consommation de
carburant et les émissions tout en améliorant les performances, les technologies de
suralimentation de pointe de BorgWarner connaissent une forte demande en Chine. En
raison du durcissement des normes d’émissions BorgWarner prévoit le doublement au
bas mot, d’ici 2019, du marché chinois des turbocompresseurs pour véhicules légers.
Par ailleurs, les employés de l’usine ont récemment remporté le Prix d’Excellence
de la Sécurité 2015 du PDG de BorgWarner pour avoir franchi le cap d’un million d’heures
travaillées sans incident déclaré. Le programme de sécurité de BorgWarner ne se
contente pas de reconnaître les employés pour le maintien d’un lieu de travail
sécuritaire ; il soutient également la communauté locale : les quelque 900 employés de
l’usine ont décidé de faire don des 20 000 dollars de leur Prix de la Sécurité à deux
écoles primaires locales.
« Chez BorgWarner, notre quête passionnée de l’excellence englobe l’ensemble
de nos activités, des produits de haute qualité que nous fabriquons à l’environnement
de travail sécuritaire dans lequel nous les produisons », a déclaré Frédéric Lissalde,
Président-Directeur général de BorgWarner Turbo Systems. « Félicitations à nos
employés qui ont mené à bien ces réalisations importantes ».

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est leader technologique dans les composants
de haute technicité et les systèmes pour les applications de transmission dans le
monde entier. Exploitant des installations de fabrication et des installations techniques
sur 58 sites dans 19 pays, la société développe des produits pour réduire la
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consommation de carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de
plus amples informations, veuillez visiter borgwarner.com.

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

