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BORGWARNER AGRANDIT SON CENTRE TECHNIQUE 

GROUPE MOTOPROPULSEUR DU MICHIGAN 
 

BorgWarner devrait créer jusqu’à 200 emplois qualifiés 

 

Auburn Hills (Michigan), 27 mars 2014 – BorgWarner va agrandir son Centre Technique 

Groupe Motopropulseurs d’Auburn Hills (Michigan) pour accompagner ses programmes en 

Amérique du Nord et compléter son réseau mondial de centres techniques. Cette 

superficie supplémentaire d’environ 4300 m2 accueillera les responsables de programmes, 

les équipes commerciales et les professionnels de l’ingénierie. Cette expansion, imputable 

à l’accélération de la croissance de BorgWarner, devrait être achevée début 2015 et se 

traduire par la création de jusqu’à 200 emplois réguliers à temps plein sur le site 

BorgWarner. 

« BorgWarner construit de nouveaux sites de production à travers le monde pour 

offrir des technologies conçues dans le but d’améliorer la consommation de carburant, les 

émissions et les performances. L’extension du Centre Technique Groupes 

Motopropulseurs dans le Michigan va nous aider à accélérer l’innovation des programmes 

actuels et à venir », explique Christopher P. Thomas, Vice-président et Directeur 

Technique de BorgWarner, Responsable du Centre Technique Groupe Motopropulseur 

d’Auburn Hills. « BorgWarner est heureux de continuer, grâce à la coopération et aux 

mesures incitatives des autorités nationales et locales, à investir dans le Michigan et de 

contribuer à donner une impulsion à l’industrie automobile ainsi qu’à l’économie locale ». 

Inauguré en 2002, le Centre Technique Groupe Motopropulseur unifiait les 

différentes activités de l’entreprise en une « centrale groupe motopropulseur » hébergeant 

l’ingénierie, la recherche & développement, les ventes et le marketing pour chaque 

groupe. L’environnement de travail reflète l’engagement de BorgWarner en faveur de 

l’innovation par la collaboration. En début d’année, l’entreprise a finalisé la construction 

dans le centre technique d’un nouvel atelier d’ingénierie avec laboratoire d’essai véhicule. 

 



En 2005, BorgWarner a par ailleurs déménagé son siège mondial de Chicago à 

Auburn Hills. Parmi les investissements constants de BorgWarner dans le Michigan, 

figurent des dons à des universités et à des œuvres de bienfaisance locales. 

 

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 dans 60 

emplacements et 19 pays, la société développe des systèmes de propulsion innovants 

pour réduire la 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. 
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