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BORGWARNER CELEBRE L’OUVERTURE OFFICIELLE
DE SON NOUVEAU SITE EN HONGRIE

BorgWarner produit à Oroszlány des boîtes de transfert, des vannes et des coupleurs
AWD pour répondre à la demande croissante de transmissions intégrales
Auburn Hills, Michigan, 6 août 2015 – BorgWarner a célébré le 28 juillet 2015 l’ouverture
de son usine d’Oroszlány (Hongrie). De nombreux responsables gouvernementaux, ainsi
que des clients, dirigeants et salariés de BorgWarner, ont assisté à la cérémonie
d’inauguration. Le site en propriété exclusive offre sur une superficie de 4032 m2 des
capacités de production pour les solutions de transmission intégrale (AWD) avancées
comme les boîtes de transfert, les pompes d’alimentation, les vannes et les coupleurs
AWD, destinées aux constructeurs mondiaux.
« Nous sommes fiers de renforcer notre position de leader en termes de produits
et de compléter notre portefeuille local par des technologies AWD en investissant sur
notre site stratégiquement important de Hongrie. Dans les années à venir, l’extension de
notre usine fournira des capacités nous permettant de répondre par une production
locale à la demande croissante de la clientèle », a déclaré le Dr Stefan Demmerle,
Président-Directeur général de BorgWarner TorqTransfer Systems. « Les solutions AWD
d’avant-garde de BorgWarner contribuent à améliorer la motricité et la dynamique de
conduite tout en réduisant la consommation ».
BorgWarner fabrique des technologies novatrices en Hongrie depuis plus de 10
ans. Situé à 76 km de Budapest, le site d’Oroszlány produit déjà des turbocompresseurs
de pointe pour moteurs essence et Diesel. Cet établissement écoénergétique récupère la
chaleur résiduelle des compresseurs d’air et des fourneaux, et recycle l’eau de pluie pour
arroser les pelouses, ainsi que les eaux usées de la condensation. En outre, afin de
réduire la consommation d’énergie, le bâtiment est équipé d’éclairages à tubes
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fluorescents linéaires dans la plupart des zones de production et des bureaux, et pour le
reste, de tubes fluorescents compacts.

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 57
sites dans 18 pays, la société développe des produits pour réduire la consommation de
carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter borgwarner.com.
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