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BORGWARNER FINALISE L’ACQUISITION
DE GUSTAV WAHLER GMBH & CO. KG

BorgWarner renforce son leadership produits dans les technologies
de recyclage des gaz d’échappement (EGR)

Auburn Hills (Michigan), 1er avril 2014 – Le fournisseur mondial de systèmes de propulsion
BorgWarner a finalisé l’acquisition de Gustav Wahler GmbH & Co. KG. Fabricant de
vannes et tubes de recyclage des gaz d’échappement (EGR) ainsi que de thermostats
moteur à usage routier et hors route, Wahler compte les principaux constructeurs
automobiles mondiaux parmi ses clients.
« L’ajout de Wahler complète nos technologies actuelles de vannes, refroidisseurs
et tubes EGR tout en élargissant notre portefeuille de produits aux thermostats. Avec ses
implantations à l’échelle mondiale, cette acquisition renforce notre leadership produits et
accroît notre capacité à offrir à nos clients des technologies avancées de fabrication locale
», explique James R. Verrier, Président-Directeur général de BorgWarner. « Du fait de la
sévérisation des normes sur les émissions et des exigences des conducteurs en termes
de réduction de consommation, la demande de technologies EGR devrait continuer
d’augmenter. BorgWarner est bien placé à cet égard ».
BorgWarner a annoncé le rachat de la totalité des actions de Wahler le 20
décembre 2013 et finalisé l'acquisition le 1er mars 2014. Les différentes manifestations
pour accueillir les 1200 employés de Wahler en Allemagne, en Chine, au Brésil et aux
Etats-Unis ont débuté la même semaine. Wahler rejoindra l’activité Systèmes d’émissions
de BorgWarner. BorgWarner conservera le nom de Wahler comme marque de produits sur
le marché de la rechange.

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.

